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Nathanael Frenoy, à quel
âge as-tu commencé à
jouer au football ?
A l’âge de 4 ans.

Dans quel club de foot-
ball as-tu commencé à
jouer ?
A la RES Champlon.

A quel âge as-tu joué la
première fois au Stan-
dard de Liège ?
A 10 ans.

A quel poste joues-tu ?
Back droit

Dans quels pays as-tu déjà joué ?
Belgique, France, Azerbaïdjan, Portugal, Suisse,
Autriche

Dans quelle catégorie d’âge joues-tu ?
U 19

Que penses-tu de ton parcours ?
J’en suis fier.

Ismaël PICARD

Edito
Bonjour à tous, nous revoilà !

Les cours de récréation et espaces verts des écoles de
Champlon et Tenneville vont être aménagés pour la plus
grande joie des petits et des grands enfants.

Pour l’école de Tenneville : Monsieur Steve a élaboré
un projet : des zones de couleurs pour les petits et les
grands, le banc à copains sont déjà installés.

Pour l’école de Champlon : ce sont des mamans qui
ont proposé le projet d’intégrer des octo-funs (les 8
types, niveaux d’intelligence) qui pourraient plaire à cha-
cun en fonction du niveau de sensibilité. Une journée a
été organisée où les parents et enfants pouvaient aller
aider, créer différentes choses pour la cour et le parc de
l’école de Champlon (Installation de bancs et tables en

bois, plantation d’arbustes, création d’un sentier pieds
nus, et encore beaucoup d’autres choses)

Le Conseil communal des enfants a voulu s’investir dans
ce projet et nous allons nous occuper de tracer des jeux
sur les cours des maternelles et des primaires. La cour
des maternelles aura son circuit, avec des rues et des
routes, panneaux de signalisation pour les petits vélos et
trottinettes. Elle aura aussi une marelle « fun », ainsi
qu’un bonhomme que les enfants pourront colorier à la
craie. La cour des primaires aura des marelles ainsi que
des jeux tracés sur les tableaux qui vont être installés
dans la cour.
Nous espérons vivement que ce nouveau projet plaira
aux enfants, et que chacun en prendra soin !

Stéfan SAPUNARU

Interview exclusive
Lors de la journée « Place aux Enfants » du samedi
15 octobre dernier, nous sommes allés à Bastogne.
Le matin, nous avons fait une chasse au trésor et
l’après-midi, nous avons visité le War Museum, un su-
per musée sur la 2ème Guerre mondiale.

Nous avons fait le tour du musée avec un guide qui
nous expliquait la vie pendant la guerre. A l’époque,
les gens se déplaçaient la plupart du temps à pied, à
vélo ou à cheval (en calèche) et rarement en voiture.
Après la visite, nous avons regardé deux films qui par-
laient de la vie d’un garçon qui s’appelait Emile. Pen-
dant la guerre, Emile a dû quitter sa famille et se réfu-
gier dans une cave du café de son oncle Victor. Ses
parents ont été malheureusement tués, peu après son
départ de la maison. Emile explique que la vie était
très dure pendant la guerre. Les gens n’avaient pas
beaucoup à manger, par exemple un peu de pain, de
sucre, de beurre, de viande (mais rarement).

Ce fut une journée super inté-
ressante et nous vous conseil-
lons vivement d’aller visiter ce
musée.
www.bastognewarmuseum.be

Camille GILLET et Bastien GEORIS

Reportage

Nathanaël est un footbal-
leur originaire de Tenneville
qui évolue au Standard et
en équipe nationale.
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Dans quelle direction volent tous les oiseaux ?
Quel animal reste toujours chez lui ?
Qui était l’empereur avec la couronne la plus grande ?
Quand les poules ont-elles 4 pattes ?
Pour qui tout homme se décoiffe-t-il ?
Quelle jambe n’appartient pas au corps ?
Pourquoi un chat ne sort-il pas quand il pleut ?
Ma première partie est un terme de musique, ma deu-
xième une durée de vie, mon tout une extorsion ?
Qui porte des lunettes et qui, malgré tout ne voit pas ?
Qui a des yeux et qui ne voit pas ?
Quel trou ne se ferme jamais ?
Qui ne doit jamais se brosser les dents ?

Andy GATIN

Découverte : le Patro
C’est quoi le PATRO ?
Le Patro est un mouvement de
jeunesse qui permet aux enfants
et jeunes de 4 à 16 ans de s’amu-
ser et de partager des bons mo-
ments avec leurs amis ou même
de s’en faire des nouveaux. Un
samedi sur deux, dès 09 h 00,
nous nous retrouvons par groupe
d’âges pour faire de chouette acti-
vités : un jeu dans les bois, des ateliers de bricolage, de
cuisine, etc.

Les équipes
Nous avons 2 ou 3 animateurs par groupe qui préparent,
organisent les activités pour nous
Les groupes sont réalisés suivant l’âge des enfants : les
Bout’choux (les plus petits), les Benjas garçons, les Ben-
jas filles, les chevaliers, les conquérants et enfin les
grands.

Les autres activités du Patro
Nous ne faisons pas que jouer, nous préparons égale-
ment des bricolages à offrir aux personnes âgées de la
Commune, nous participons à l’opération Arc-en-Ciel.
Nous faisons un souper cabaret durant lequel nous
chantons ou faisons des sketches pour nos parents,
grands-parents,… La dernière réunion de l’année dure
toute la journée, ce qui nous permet de pique-niquer
tous ensemble. Enfin le meilleur de l’année se passe les
10 premiers jours de juillet quand nous partons au camp
(mini-camp pour les petits : 4 jours) Cette année, nous
nous rendons à Charneux, tous les patronnés attendent
cela avec impatience. Le camp on y fait des jeux, des
marches, des veillées dans une ambiance extra.

Si tu veux nous rejoindre : Marie-Julie Collard :
0494/ 59 80 18 ou Eugénie Langue : 0476/ 36 27 73.
Internet : http://patro-champlon-tenneville.cabanova.com

Camille GILLET et Bastien GEORIS

Devinettes
 15, 16, 19 et 20 juin 2017 : CEB

 Dimanche 25 juin : barbecue de fin d’année à
l’école de Tenneville

 Vendredi 30 juin : barbecue de fin d’année à
l’école de Champlon

 Camp du Patro : du 1er au 10 juillet 2017 à Char-
neux (Pays de Herve)

 Plaines de vacances communales du 17 juillet
au 11 août 2017

 Stages du centre sportif : voir site internet
www.centresportiftenneville.be/

 Rentrée scolaire 2017-2018 : vendredi 1er sep-
tembre 2017

Retrouvez tous les exemplaires du Petit Journal
des Enfants sur le site www.tenneville.be
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Agenda

Réponses:
Dansladirectiondeleurbec.
Unemoule.
Celuiquialaplusgrossetête.
Quandellessontdeux.
Pourlecoiffeur.
Lajambed’unpantalon.
Parcequ’ilfaituntempsdechien.
Chantage.
Unnez.
Unepommedeterre.
Untrounormand.
Unpeigne.


