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Le nouvel an:
Le jour du nouvel an, aussi appelé jour de la St Sylvestre, est le premier jour de l'année.
Sur notre calendrier c'est le premier janvier.
En général, les gens se retrouvent en famille pour fêter la nouvelle année qui commence.

Tout le monde attend les 12 coups de minuit pour se souhaiter la bonne année et surtout la
santé.

Nous ne fêtons pas tous la nouvelle année en même temps. Le monde est découpé en différents
fuseaux horaires.

Si il est 00h00 en France, il est 18h00 à New York aux États Unis. Donc nous sommes entré
dans la nouvelle année 2018 avant les habitants de New York. Il existe aussi des pays où la
nouvelle année n’est pas fêtée le premier janvier.

Par exemple, en Chine, la nouvelle année se fête entre le 20 janvier et le 18 février.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à toutes et à tous une nouvelle année sous
l’enseigne du succès , de la bonne santé, du bonheur et de la prospérité !!!
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Partenariat avec les éco gardes de la communauté d’agglomération
Béthune, Bruay, Artois Lys Romane.
« Tout commence en Avril 2017, j’adresse un courrier à M. le Président, dans lequel, j’évoque une
possibilité de mise en place d’un partenariat, notamment, au niveau des sciences et de l’écologie.
Le 11 mai, je reçois Madame Fraissinet et M. Beve qui visite l’établissement et sont accueillis par
M. Bachiri, chef de service. »

Après des échanges de mails sur la déclinaison pragmatique du partenariat, sur le terrain,

Mesdames Lamiaux et Marszalek, éco gardes viennent au Cef rencontrer le chef de service, un
éducateur et l’enseignant, le 22 juin et nous font le plaisir de partager notre repas, en salle à
manger, avec les jeunes.

Le partenariat est examiné et détaillé dans ses aspects techniques, pédagogiques et relationnels
ainsi que dans ses prolongements éventuels.

Une première animation se déroule, le 19 septembre, avec trois jeunes et deux éducateurs :
Recensement des oiseaux avec des essais d’identification grâce aux documents mis à notre

disposition (clés des oiseaux de jardin et apports du vocabulaire spécifique) et au matériel dédié
(l’utilisation des jumelles a été un grand moment de bonne humeur).

Après une visite du CEF pour l’observation, nous partons à l’Arborétum de St Venant puis près
de la Lys pour découvrir l’espace réservé aux cigognes.
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La deuxième animation se déroule le 19 octobre avec deux jeunes ; elle a pour objectif la
découverte des sciences participatives et la création d’un accès dédié pour répertorier les espèces
recensées.

La troisième animation est consacrée à la construction de nichoirs avec trois jeunes.
La lecture des notices et les phases chronologiques d’assemblages ont été riches en

enseignements, avant de déboucher sur la manipulation des outils qui fut une grande première,
pour certains.

A l’issue de ces animations, Laëtitia LAMIAUX et Nina MARSZALEK ont partagé le repas des
jeunes, ce qui a été l’occasion de discussions sur la thématique mais aussi sur d’autres sujets,
divers ,variés et riches.
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Donc tous nos remerciements à M. le président et à tous ceux qui ont rendu possible ce
partenariat et toute notre reconnaissance à Laëtitia et Nina qui ont décliné de manière
pragmatique ce partenariat avec énergie, compétence et bonne humeur.
Il nous reste à poursuivre en accrochant les nichoirs (en phase de protection), en renseignant
le site et en continuant les observations avec les outils que nous ont laissés Laëtitia et Nina.

D’autres thématiques d’études avaient été envisagées, sur l’eau notamment et nous espérons

pouvoir les décliner avec les éco gardes ; elles sont les bienvenues au Cef, en mission ou non
pour partager notre repas dont elles ont pu apprécier la qualité.
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Zoom sur... :
l'ESA tennis, partenaire de l'association

L'Etoile Sportive d'Arques tennis se situe 124 rue de Lorraines à Arques.
Son Président est Mr Pierre Riom et

son Vice-Président est Mr Jean-Gabriel His.
Le club compte 257 licenciés.

L'ESA accueille deux jeunes du CEF chaque mardi matin depuis le 12
septembre 2007 et ce jusqu'au mardi 26 juin 2018.

Le groupe est encadré par Mr Lenglet Cyril, Éducateur sportif et Monsieur
Foulon Frédéric, Éducateur diplômé d’état mention tennis.

Cette activité permet aux jeunes d'effectuer : efforts physiques,dépassement et
expression de soi, recherche de sensation, travail sur la règle collective et le
respect du corps.

5

Deux nouveaux professionnels sont arrivés dans la structure du C.E.F.
Monsieur FAIVRE,Chef de Service Éducatif
Et
Madame DE GRENIER DE LATOUR,Psychologue.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Le mardi 19 décembre 2017,
dans le cadre d'une journée rencontre inter services P.J.J
les jeunes ont participé à un tournoi de tennis de table.
Cet événement a été organisé par l'U.E.A.J d'Arras.
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