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CLUB
Ado Média

La Caisse Desjardins de Saint-Jérôme est fière d'appuyer
notre jeune relève! Félicitations à tous pour votre participation

à la création de ce journal.

Qu’est-ce que le compost ?

– Le compost permet de diminuer
de 40% le volume des déchets de
nos poubelles, de réduire la pollu-
tion, de faire du jardinage écolo-
gique et de faire des jaloux avec la
qualité de nos fruits et légumes
(Maïka Vincelette et Coralie
Hotte).

– Il est important de faire du com-
post, car les pelures de patates ou
de bananes, par exemple, pour-
ront devenir de la terre riche et
faire pousser les plantes plus vite
(Kelly-Ann Houde et Leanne
Chouinard).

– Le compost, c’est très utile, car on
récupère et on accélère la crois-

sance des plantes (Antoine
Picard).
– Le compost, c’est important parce
que la population de la planète
jette près d’un milliard de tonnes
de déchets par année. Il y a 19%
de résidus de cuisine et 22% de
résidus de jardins dans les pou-
belles. Le compost diminue donc
de 40% le volume des déchets
(Mégane Lacroix et Maude
Audette).
Les piles : un objet de
consommation dangereux!
Isabella Thibeault : Que fais-tu de tes
piles lorsqu’elles ne fonctionnent plus ?
– Je mets les piles qui ne sont plus
bonnes dans la récupération pour
piles (Marie-Lune Turmel).

Maude Audette : Utilises-tu des
piles ordinaires ou des piles rechargea-
bles ? – J’utilise des piles ordinaires
pour les jeux et des piles rechargea-
bles pour les autres choses. (Mégane
Lacroix)

L’eau c’est important pour moi
parce que…
L’eau est importante, car c’est une

source de vie. Je reconnais qu’il y a
une différence entre l’eau de chez
moi, qui provient d’un puits, et
l’eau de mon école, qui provient de
l’aqueduc de la ville. Elles n’ont pas
le même goût, mais elles servent
toutes deux à m’hydrater. De plus,
j’habite près du lac René. J’aime que
l’on puisse encore se baigner dans
l’eau, car c’est bien mieux qu’une

p i s c i n e
( O l i v i e r
Turmel).
L’eau c’est

i m p o r t a n t ,
parce qu’elle
fait de l’électri-
cité. L’eau est une
source potable et
non potable dont on a
besoin pour survivre.
L’eau alimente les puits,
l’eau fait pousser les plantes, l’eau
remplit les piscines… l’eau est
comme un super héros! (Bianca
Léveillée, Estelle Tremblay et Chloé
Chabot).
L’eau est importante pour moi

parce que, sans elle, je ne pourrais
pas boire; quand j’ai chaud, j’ai
besoin de l’eau pour m’hydrater
(Cédick Labelle). 
L’eau est importante pour moi, car

elle sert à m’hydrater et à hydrater
les animaux. Il faut lui faire très
attention, car, plus tard, il n’y en
aura peut-être plus. Alors, il faut

faire des
petits gestes

pour l’économiser
(Antoine Picard). 
L’eau, c’est important, parce

qu’elle permet de faire vivre les
plantes qui nous donnent de l’oxy-
gène, ce qui nous permet de vivre
(Maïka Vincelette et Coralie Hotte).
L’eau, c’est important, parce

qu’elle nous permet de faire plein de
choses comme se laver et, sans elle,
on ne pourrait pas boire. Il est aussi
important d’avoir de l’eau pour nos
piscines (Isabella Thibeault et
Marie-Lune Turmel).

Le Club Ado Média s’est rendu au camp de jour Supernova de Prévost, le mercredi 7 août
dernier, afin de faire vivre aux jeunes intéressés de 8 à 12 ans une expérience journalis-
tique sous un thème qui les touche : l’environnement. Les jeunes se sont renseignés sur le
compost et ont créé de courts textes pour informer les lecteurs du journal de leurs décou-
vertes. Ils ont aussi questionné leurs amis sur leur consommation de piles et ils ont com-
plété la phrase L’eau, c’est important pour moi parce que…Voici le résultat de ce qu’ils
ont préparé pour vous.

Je parviens à faire 60 minutes
d’exercice par jour à l’école et au
camp. À la maison, à part du tram-
poline, je ne fais pas beaucoup de
sport avec ma famille puisque mon
frère préfère les jeux qui impliquent
l’imagination, ma sœur fait du bri-
colage et mes parents sont trop
occupés. Je fais du sport les mardis
après-midi lors des activités spéciali-
sées du camp et les vendredis avant-
midi lors des grands jeux. Il y a aussi
les activités de groupe où l’on fait
parfois du sport (Jonathan Eid). 
Mon 60 minutes d’activités quoti-

diennes, je l’atteins en marchant
vers l’école, mais au camp, je n’y

parviens pas. Donc le seul sport que
je pratique régulièrement est la
marche. Il y a un jeu que j’aime
beaucoup au camp : le Kick Ball
(Christina Séguin). 
Je parviens à faire mon 60 minutes

d’activités par jour au camp, surtout
lors des sorties aux glissades d’eau. À
part ça, je considère que faire le
ménage chez moi est une activité
sportive en famille (Corinne
Bélanger). 
Pour atteindre mon 60 minutes

d’activités physiques par jour, je fais
du jogging dans un sentier près de
chez moi et j’y monte une mon-
tagne. Ce que j’aime de ce sport,

c’est qu’il est accessible et que je
peux le faire avec mon chien ou avec
mes amis. En ce qui concerne le
sport en famille, j’en fais rarement,
mais j’aimerais en faire plus souvent
(Élliott Thivierge-Papineau). 
Mes activités physiques sont le
longboard et jouer dehors. Au camp,
nous jouons au Kick Ball et allons à
la plage pour bouger (Mathys
Thivierge). 
Lors de mes journées au camp,

j’atteins mes 60 minutes d’activités
physiques en jouant au soccer, au
Kick Ball et aux autres jeux de
camp. Je fais aussi du vélo en famille
et j’aime beaucoup le joueur de

hockey Alexander Ovechkin, parce
qu’il manie bien la rondelle
(Benjamin Filibert). 
Chez moi j’ai une piscine et c’est

en nageant que j’atteins mon 60
minutes d’activités physiques par
jour. Sinon, je marche dans la rue.
Même si je ne pratique pas un sport
régulièrement, je fais quand même
du vélo avec mes parents. L’hiver, je
fais du ski et je regarde les compéti-
tions à la télévision. J’aime le camp
parce qu’on bouge beaucoup
(Maude Lechasseur). 
Je ne parviens pas à faire mes 60

minutes d’exercices physiques par
jour, même si je fais de la gymnas-

tique depuis deux ans pour le plaisir.
Selon moi, nous ne faisons pas assez
de sport au camp et on devrait ajou-
ter plus d’activités amusantes
(Oriane Chateauneuf ). 

Grâce à la nage, au vélo, à la danse
et à la course, je réussis à faire 60
minutes d’activités physiques par
jour. De plus, je fais beaucoup de
vélo avec tous les membres de ma
famille, dont mes tantes et mes
oncles. Au camp, je trouve que l’on
fait assez de sports, mais j’aimerais
tout de même en ajouter plus
(Marilou Côté). 

Isabelle Neveu

Les jeunes de 11 à 13 ans du camp de jour Magicoparc de
Sainte-Anne-des-Lacs ont reçu la visite des animatrices du
Club Ado Média,  le mardi 16 juillet dernier, afin de partici-
per à un Vox pop sur l’activité physique. Les animatrices
du club les ont interrogés sur leur pratique de sport au
camp, à l’école et à la maison. Voici leurs témoignages.

Un atelier de journalisme sur l’environnement au camp de jour Supernova

Notre planète, nous l’aimons et nous
devons en prendre soin!

Un Vox pop sur l’activité physique au camp de jour de Sainte-Anne-des-Lacs

Bouger, c’est important
pour moi!


