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Les Jeunes Correspondants

La semaine des sports

Le camp a pratiqué plusieurs
sports pendant la semaine,
dont le kickball
-par Jose

Par Sana et Armon

C’est la deuxième semaine du camp les jeunes correspondants. Cette
semaine, notre thème est le sport. Le sport est très important pour
notre corps, car il est bon pour la santé. Il renforce la confiance en soi
et améliore les capacités mentales. Nous avons commencé le thème le
mercredi 17 juillet et il s’est terminé le jeudi 25 juillet. Vendredi, nous
sommes allés au centre olympique, mais malheureusement j’étais
absente. Quelqu’un du même camp que moi y est allé et m’en a parlé.
D’après ce qu’il m’a dit, cela semblait très intéressant.

Le mercredi 17 juillet, nous avons fait des entrevues avec Audrey, qui
fait du cheerleading, William, qui joue au basketball, Marguerite, qui
pratique le saut en hauteur, et Christine, qui fait de la gymnastique.
Le même jour, nous avons fait du kickball. Cela ressemble au baseball, mais ça se joue avec les pieds.
Aussi, nous avons fait de la danse-fitness.
Lundi matin, nous nous sommes divisés en quatre équipes. Chaque équipe avait un nom et un slogan.
Également, chaque équipe a fait son propre drapeau. Nous avons préparé ça pour l’activité des jeux
d’olympiades. Ensuite, nous sommes allés faire du judo et jouer aux quilles.
Arrivés au camp le mercredi 24 juillet, nous avons commencé le maquillage directement et nous nous
sommes préparés pour les Jeux d’olympiades. Nous sommes allés au parc Loyola et nous avons
commencé avec le Ultimate frisbee. Nous avons continué avec le flag football.
Le jeudi 25 juillet, nous sommes allés faire du canot au club de canotage de Cartierville. Cette semaine-là
a été une semaine amusante pour moi , parce qu’on a découvert plusieurs sports .
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Une journée avec une gymnaste
Par Shirley
Le mercredi 17 juillet, nous sommes allés à l’école Saint-Luc en bus. On a interviewé une gymnaste qui
s’appelle Christine. Elle fait un ensemble d’exercices physiques destinés à assouplir et à développer le
corps. On a préparé les questions la veille ensemble. Quand on est arrivé, elle nous a amenés au
gymnase. On a aussi vu beaucoup de petites filles faire la gymnastique. Christine a les cheveux blonds et
de grands yeux. On lui a posé beaucoup de questions.
On a commencé notre entrevue en demandant à Christine
de se présenter. Elle a dit qu’elle a commencé à faire de la
gymnastique très tôt, depuis l’âge de 3 ans. La vie de
gymnaste peut avérer difficile. Elle ne peut pas faire des
choses avec ses amis, comme aller au cinéma et au
théâtre comme elle le voudrait. Elle aime ce sport, parce
que c’est esthétique et que c’est de l’art. La gymnastique
inclut la musique et la danse. Son plus fier moment, c’est
quand elle a été la championne dans l’équipe du Canada.
Il y avait 4 filles dans le groupe. Elles se sont préparées
ensemble et ont porté les mêmes maillots. Elle a donné Nos journalistes avec avec Christine, une
plusieurs conseils pour les jeunes qui veulent faire de la
gymnaste talentueuse
gymnastique, elle nous a dit que les gymnastes doivent
travailler très fort. « Quand tu ne crois pas que peux
continuer, il faut continuer quand même, » elle dit, « mais
c’est toujours important d’écouter votre corps. »
Un jeune lui a demandé si la gymnastique était un bon sport. Elle a dit « oui », parce que c’est un sport
unique et flexible. La gymnastique sera toujours une partie importante dans sa vie. Elle est enseignante
de gymnastique maintenant.
On a appris beaucoup de choses sur la gymnastique. Si on veut faire de la gymnastique dans le futur, ces
informations vont nous aider. J’ai vraiment apprécié cette entrevue.
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Par Yohan
Le mercredi 17 juillet, nous (le
camp de jour) avons interviewé
William Boyer-Richard par
conférence vidéo au pavillon
Gilbert-Layton. Il vit aux ÉtatsUnis, c’est pour ça que nous
l’avons appelé sur Skype.

avons posé quelques questions. Il
a 21 ans et il vient de Montréal.
Sa position est défenseur. Il
protège son panier pour que
l’ennemi ne puisse pas faire des
points, et il aide son équipe à
faire des points. Son équipe est
Western Michigan, l’équipe de
Western Michigan University. La
raison pour laquelle il a
c o m m e n c é le b a s k e t b a l l
professionnel est parce qu’il aime
le basketball. Il a aussi les
capacités et le talent pour le faire.

William Boyer-Richard est joueur
de basketball québécois qui joue
dans la NBA (Association
Nationale de Basketball).

travailler à l’université, mais il
avoue que c’est difficile. Son
joueur de basketball préféré est
Stephen Curry !
J’ai aimé cette entrevue parce
que c’est très impressionnant qu’il
suive son rêve et qu’il ait pu se
rendre aussi loin dans ce sport.
Je souhaite que nous puissions
tous suivre nos rêves.
Entrevue
par skype
avec le
joueur de
basket
William
BoyerRichard

Le basketball est un sport où il y a
deux équipes. Il faut marquer le
plus de paniers possible. Nous Sa motivation est de bien

Par Quan et Karelle
Le 17 juillet 2019, mon groupe a
rencontré une cheerleader à
l’école Judith-Jasmin. Pour cette
entrevue, on avait préparé des
questions sur son sport. Le jour
de l'entrevue, on a rencontré la
cheerleader, Audrey Simon. À son
arrivée, on est entré à l'école pour
commencer l’entrevue.
On a commencé l’entrevue avec
une question plus générale sur le
début de son intérêt pour le
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cheerleading. On a appris que
son amour pour le cheerleading a
commencé avec une suggestion
de son amie. Cette suggestion a
poussé Audrey à poursuivre sa
carrière. Puis, on a demandé les
difficultés qu’elle a expérimentées
et elle nous a expliqué comment
ce sport a été dangereux pour
elle. Elle a fait 7 commotions
cérébrales ! Toutefois, elle
continuait de faire ce sport, car le
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sentiment de danger est ce qui l’a
fait tomber en amour avec ce
sport. Grâce à cette mentalité,
Audrey a eu la détermination et la
persévérance pour finalement
participer aux compétitions et
sortir avec des victoires.
On a terminé l’entrevue en
sachant toutes les informations
nécessaires sur ce sport. À la fin,
je n’ai pas aimé l’entrevue parce
que ce sport ne m'intéresse pas.
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Par Erika

Le mercredi 17 juillet, pour
débuter le thème des sports,
nous avons eu un cours de
danse-fitness, qui est similaire à
la Zumba. Cela nous vient de
Colombie. Comme c’est un sport
de l'Amérique latine, beaucoup
de chansons sont en espagnol.
Nous avons fait la connaissance
d’Amy, l’instructrice de danse.
On était placé en lignes, pour
que chacun ait de l'espace pour
danser et aussi pour voir
comment elle faisait les
mouvements. L’instructrice de
danse se met devant tout le

monde pour qu’on puisse
reproduire ses mouvements.
Amy nous a expliqué qu’avoir de
l’attitude est très important.
Alors, il faut toujours exagérer
nos pas de danse.
Les mouvements de la danse
étaient comme faire des
entraînements au gym et cela
demandait beaucoup d'énergie.
Parfois, Amy arrêtait la musique
pour bien nous expliquer le pas
de danse suivant. La séance a
duré 1 heure, donc nous étions
fatigués après.
Je n'aime pas danser, mais la

danse-fitness est très bonne
pour le corps et cela nous fait
bouger au son de la musique.

Le matin du 17 juillet 2019, le camp
a vu une personne qui s’appelle
Marguerite Lorenzo et qui fait du
saut en hauteur.

Elle a choisi ce sport, car elle a plus
de chance de gagner et parce
qu’elle était inspirée par Nafissatou
Thiam.

d’autres choses.

C’est une étudiante américaine. Ce
sport est une épreuve d'athlétisme
qui consiste à franchir une barre
posée entre deux supports
verticaux en prenant appui sur une
jambe. La personne doit courir vers
la barre et sauter par dessus sans
la toucher.

Elle pratique 2h par jour, 5 à 6 fois
par semaine. Elle court beaucoup,
et fait des exercices techniques et
de la musculation. Elle est
végétarienne, alors elle mange des
légumes, mais pas de viande et
pour avoir des protéines, elle
mange des noix, des abricots ou

Elle a gagné quelques fois dans
des compétitions nationales et
provinciales de 1 m et 76 cm.

« À la découverte de nouveaux
mouvements de danse avec
Amy » - Par JOSE

Par Kourosh
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Elle a deux entraîneurs, qui
s`appellent Nathan et Tony.

Continue à la p.5
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Une fois, elle a battu son record (1 m
et 76 cm), mais la barre est tombée,
alors cela n'a pas compté.

« Notre groupe de
journalistes avec
Marguerite »
- Par PHUC KHOA

J'ai moyennement aimé cette
entrevue, car je n’ai jamais essayé
ce sport, mais peut-être qu’après un
essai, je vais être plus intéressé.

Par Yousef

Le 19 juillet 2019, nous avons
pris l'autobus et le métro pour
arriver à la maison olympique.
Nous avons laissé nos sacs
dans une petite salle près de
l'entrée. Nous devions attendre
pendant quelques minutes
avant de commencer
l'expérience olympique. Selon
un jeune du camp, il faisait
froid, mais l'ambiance était
amicale et les employés étaient
très accueillants.
Après quelque temps, un des
moniteurs nous a expliqué
qu'on serait divisé en 2 groupes
avant d'essayer les 3 zones de
l'expérience olympique. Puis, il
nous a donné le carnet
olympique qui nous a servi plus
tard pendant l'expérience. Le
premier groupe est allé dans la
zone 2, qui s'appelle « Leurs
parcours », et le deuxième
groupe est allé dans la zone 1.
Camp Les Jeunes Correspondants

Dans la zone 2, le moniteur
nous a demandé de sortir nos
carnets olympiques pour les
remplir avec les informations
qui se trouvaient sur les murs
qui nous entouraient. Dans
cette salle, il y avait deux
zones : rouge et bleu. La zone
rouge avait beaucoup
d'information sur l'histoire des
athlètes olympiques. La zone
bleue était remplie de faits et de
statistiques. J'ai demandé à un
employé son point de vue sur
cette salle et il m'a expliqué que
celle-ci était différente grâce à
son histoire riche et à ses
structures intéressantes. Ces
éléments démarquent cette
chambre du reste de la maison
olympique.
Nous avons participé à des jeux
qui aident à comprendre les
défis auxquels les athlètes
doivent faire face. Finalement,
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nous étions rendus à la fin de
l'expérience. J'ai vraiment aimé
cette journée, car j’ai eu
l'opportunité d'apprendre plus
sur les athlètes olympiques.
Aussi, j'ai compris que ce n’est
pas seulement le talent qui
compte, qu’il faut de la
discipline et de la détermination
aussi.

« Les jeunes sont très curieux
d’en apprendre d’avantage sur
les Olympiques » - Par MILA
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Par Jinwoo

Par Yoon

Le lundi 22 juillet en après-midi, le camp
est allé faire du bowling. On a pris le bus 90 pour
aller au Quilles G Plus (c’est une salle
d’amusement proposant plusieurs activités
comme le bowling, les arcades, le billard).
Je vais vous partager mon expérience; le
bowling est un sport où il y a dix quilles et des
boules lourdes avec de différents poids. Il y a
des numéros différents sur chaque boule pour
indiquer sa masse. Il y avait des boules de 8 à
14 livres. Le but de ce jeu est de renverser les
dix quilles en maximum 2 essais. Malgré le fait
que le bowling est un sport olympique, c’est une
très belle activité familiale.
J'ai joué avec la boule de 9 livres parce que
c'était bon pour moi. Le camp a utilisé 10 allées
de bowling avec 6 personnes par allée.
Toutefois, il y a eu certaines équipes de 4 ou 5.
C'était très amusant et il y a eu beaucoup
d’autres personnes qui jouaient qui ne font pas
partie du camp. Les jeunes de "ça bouge dans
mon parc’’ sont venus avec nous. Alors
l'atmosphère de la place est devenue plus
joyeuse. J'ai aimé le bowling parce que j'ai eu
beaucoup de points et j'aime ce sport aussi.
Partie de bowling
au salon de
Quilles G Plus
- Par PARHAM
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Le lundi 22 juillet, le camp Les jeunes correspondants’
est allé au Judo sur la rue Décarie pour apprendre le
Judo, c’est un art martial qui se pratique aux jeux
Olympiques.
Pour commencer, nous avons tous fait le salut de Judo.
On s’assoit sur le mollet, on se baisse pour poser notre
tête et nos mains sur le sol. On avait deux moniteurs
pour montrer techniques de Judo.
Pour me montrer une technique, les moniteurs le
faisaient 3 fois. Il y avait des techniques où on devait
passer la personne par notre dos. Après la
démonstration, on essayait de reproduire le mouvement
de Judo avec un partenaire sur un tapis. C’était difficile.
On n’y arrivait pas à chaque fois.
Ensuite, les moniteurs nous ont dit qu’on pouvait faire
des combats à deux. Avant de commencer, on se salue.
Pour gagner le combat, on utilise des techniques
apprises et on doit immobiliser l’adversaire au sol.
Avant de quitter les moniteurs de Judo, on s’est salué la
dernière fois. J’ai trouvé cette activité difficile parce que
mes bras sont faibles et je n’ai pas réussi à faire tomber
les autres personnes.

Arts martiaux au
Club de judo
Shidokan
- Par PARHAM
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Vive le canot !!!

Par Illia

La troisième semaine du camp de jour « Loyola » était De plus, il y avait un tremplin, d’où nous pouvions
destinée aux activités sportives. Le jeudi 25 juillet
sauter dans l’eau.
durant la semaine, nous avons fait le sport le plus
intéressant et extraordinaire selon moi : le canot.
La journée a passé très vite et nous sommes partis à
14h30. Puis, nous avons pris un autobus qui va à la
Le matin, le camp a été divisé en deux groupes parce station de métro Côte Vertu. Mais les participants du
que la plupart des adolescents n’avaient pas lu
camp étaient en colère parce qu’ils devaient marcher
l’horaire dans lequel il était écrit que la place de départ beaucoup pour le prendre.
était au parc Gilbert Layton. À cause de cette situation
C’était une belle journée que le camp a beaucoup
bizarre, d’autres participants du camp devaient
aimé. Nous étions fiers de faire du canot et de nous
marcher jusqu’à cet endroit. Pour aller au centre de
canotage, le camp a utilisé une navette spéciale de la baigner. Mais,selon moi, c’était trop fatigant. Aussi, j’ai
eu une blessure dans la piscine. Ça a gâché mon
STM pour faciliter le transport et économiser du
humeur. Je pense que passer une journée comme ça,
temps. Le bus s’est mis en route à 9h. Dans l’autobus, c’est mieux que jouer aux jeux vidéos.
le temps a passé vite parce que pendant le trajet, les
adolescents ont joué, parlé et ri beaucoup.
Quand nous sommes arrivés, les sauveteurs pleins de
bonhomie ont expliqué les règles et quelles activités
on pouvait faire là. Il y avait une piscine et trois canots
pour trois personnes. Pour nager et faire du canotage,
nous avons changé de vêtements, mais il y avait
quelques problèmes. Il y avait seulement deux
toilettes pour les garçons et les filles. Aussi, il n’y avait
aucun vestiaire.
En même temps, juste 9 personnes pouvaient faire le
canotage. Pour la sécurité, nous devions porter les
gilets de sauvetage. Nous les avons tous essayés.
C’était vraiment excitant. Lorsque les adolescents ne
faisaient pas de canotage, ils jouaient dans la piscine
avec les animateurs qui avaient pris un ballon.

Camp Les Jeunes Correspondants

Été 2019

Beaucoup de plaisir au club de canotage
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Par Juliana

Le mercredi 24 juillet, nous avons fait des jeux d’olympiades au parc
Loyola. Les jeux d’olympiades sont des jeux que l’on peut organiser dans
un espace vert à l’occasion d’une réunion de famille, d’une fête entre
amis ou d’un anniversaire. Tout le monde est divisé en groupes et on a
fait des jeux amusants contre les autres équipes.
Le lundi 22 juillet, à l’école Judith-Jasmin, nous avons fait le drapeau qui
allait représenter notre équipe. Avant de commencer les jeux
L’équipe Les Aigles prête pour d’olympiades, nous avons mis du maquillage sur nos visages. Après,
les olympiades au parc Loyola nous sommes allés au parc. Le premier jeu que nous avons fait était
l’ultimate frisbee. Le but de ce jeu est d’amener le frisbee de l’autre côté
du terrain. On devait faire minimum 5 passes avant de faire un but .Avant de commencer, mon groupe a fait
un cri pour montrer son esprit d’équipe. Malheureusement, nous avons perdu tous les matchs. Le deuxième
jeu que nous avons fait était du flag football. Comment fonctionne ce jeu? Les plaquages sont remplacés par
l’arrachage de bandes de tissu accrochées à la ceinture des joueurs et le but de ce jeu est la même chose que
l’ultimate frisbee, mais nous devons protéger la personne qui a le ballon. Par contre, nous avons seulement
joué une fois et personne n’a gagné, car les points étaient égaux.
Cette expérience était vraiment amusante, mais fatigante et ça nous a aidés à communiquer les uns avec les
autres. J’ai aimé toutes les activités même si mon groupe n’a pas gagné.
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