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Pour commencer cette 
nouvelle année scolaire et 
avec l’automne qui s’ins-
talle, le CMJ vous propose 
un nouveau C’Majik. Vous 
y trouverez un article sur 
le « Slam » présenté par 
Maxence, un article qui 
parlera de « La Chasse 
au Trésor » rédigé par 
Titouan, une rubrique  
« Carnet de voyage » sur 
la ville de Perpignan par 
Théo, puis l’habituel coup 
de cœur Ciné par Gwen-
doline et une nouvelle 
fiche recette par Kilian. Je 
vous souhaite une bonne 
lecture !

Nathys, 
pour le comité de rédaction.

Bonjour 
à tous,
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Le SLAM est situé à l’accueil de loisirs 
de Feytiat. Pour participer, il faut avoir 
entre 11 et 17 ans.

L’objectif est de créer du lien entre 
les jeunes de notre commune ainsi 
que de découvrir de nouveaux loi-
sirs. Le SLAM ouvre pendant les va-
cances scolaires et les mercredis 
après-midi. Des activités sont pro-
posées comme : du VTT au site des 
Bruges, jeux dans les bois… mais aussi 
des activités dans le local des SLAM 
situé en face du gymnase Chazalon 
et à proximité de l’école élémentaire. 
Des sorties sont organisées sur la jour-
née, par exemple au lac de Saint-Par-
doux en été, ou à l’accrobranche. Des 
séjours sont programmés en hiver 
avec un séjour au ski, mais aussi pen-
dant les grandes vacances d’été avec 
de nombreuses activités telles que le 
paddle, le canoë, le canyoning, la spé-
léologie et l’escalade…

N’hésitez surtout pas à venir !
Maxence.

Le SLAM
(Service de Loisirs Ados Municipal)

Renseignements :  
05 55 48 43 43
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Le samedi 3 septembre, le CMJ a participé à la fête des 
associations de Feytiat qui se tenait derrière l’Espace Georges-
Brassens. Nous y avons organisé une chasse au trésor tout 
public en nous répartissant dans certains stands tels que 
le yoga, le théâtre, la gym ou le don du sang. Pour réussir 
« La Chasse au Trésor », il fallait chercher les stands 
où nous nous trouvions. Pour seule aide, les candidats 
avaient le nom des associations où nous nous trouvions. 
A chaque stand, nous leur proposions une épreuve ou 
une question. En échange de leur participation, nous 
leur donnions une pièce de puzzle. Une fois toutes les 
pièces rassemblées, elles formaient un plan menant à la 
cache. Ces pièces de puzzle étaient au nombre de qua-
torze. Certains avaient beaucoup de mal à trouver les 
stands et notamment celui du théâtre où je me trou-
vais. Et vous, auriez-vous répondu à ma question ?  
« Citez 2 pièces de théâtre de Molière ? » 

Titouan.

« La Chasse au Trésor »
à la fête des associations



4

Coup de

ciné

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de 
la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et 
solitaire.

Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipu-
lateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter 
leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, 
c’est Nachi…

Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par Pako, une grenouille de verre hyperactive, et par 
Xochi, un papillon monarque intrépide. Ensemble, ces trois improbables aventuriers s’engagent dans 
une quête dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines de Nachi…

Gwendoline.

Concours du fleurissement 21 juillet 2022
Théo et Titouan, membres du jury

Dessin animé koati
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Perpignan est une ville du sud de la France, située dans les Pyrénées 
Orientales, à environ 500 km de Feytiat (soit près de 5 h de voyage). Malgré 
une chaleur accablante durant l’été, cette commune active et dynamique 
est un endroit parfait où passer quelques jours ! 

Perpignan est une ville regorgeant de trésors témoignant de son his-
toire d’ancienne capitale du royaume de Majorque au XIIIe siècle. Vous 
pouvez découvrir de nombreux édifices historiques, comme le Castillet 
(petit château), emblématique porte de garde de la ville, nommé ainsi en 
référence au proche Palais des Rois de Majorque, monument incontour-
nable construit et réalisé avec peu de moyens mais beaucoup d’ingéniosité 
en utilisant la technique du « cayrou », il y a 6 siècles par Jacques II. De 
nombreuses églises, ainsi que la cathédrale Saint Jean-Baptiste datant du 
XVIe siècle, possèdent une architecture et une décoration typiquement 
catalane, qui saura ravir ses visiteurs ! A Perpignan, la Casa Xanxo, une de-
meure bourgeoise du XVIe siècle, est un trésor de la ville, conservé jusqu’à 
nos jours. Ancien cloître et cimetière, le Campo Santo est un lieu imposant : 
avec son passé chargé, il est tout simplement le cloître funéraire le plus 
ancien et le meilleur conservé d’Europe ! Il est désormais utilisé pour des 
concerts de musique.

A Perpignan, la Rayonnante, se balader au gré des rues et ruelles est un 
moment de détente et de découverte ! L’architecture, typiquement catalane, souvent faite de briques, de galets 
et de fer forgé, est plaisante à admirer. L’ambiance chaleureuse des rues passantes, des multiples restaurants et 
cafés est très agréable ! Vous pouvez aussi vous diriger vers les nombreux parcs et jardins qui agrémentent la 
ville, ou bien flâner sur les quais de la Bassa, à l’ombre des platanes. On y trouve le traditionnel petit train qui 
vous emmène dans tous les recoins de la ville, aux couleurs emblématiques rouge et or !

Je vous invite aussi à visiter ses environs, entre mer Méditerranée et Pyrénées, il y a fort à faire au pays catalan ! 
Petite parenthèse : munissez-vous du Pass Découverte à l’office du tourisme, qui vous permettra d’avoir des 

réductions sur plus de 70 sites touristiques, non seulement dans la ville, mais aussi dans tout le département !
Théo.

CARNET DE VOYAGES… 
Découvrez Perpignan, la Catalane !

Palais des rois de Majorque.
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La convention internationale des droits de l’enfant
La convention comporte 54 articles énonçant que chaque enfant a :
– Le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité.
– Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée.
– Le droit d’aller à l’école.
– Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation.
– Le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination.
– Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir.
– Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru et d’avoir des conditions de vie décentes.
– Le droit de jouer et d’avoir des loisirs.
– Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation.
–  Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.

Journée Internationale des Droits de l’EnfantJournée Internationale des Droits de l’Enfant
Mercredi 23 novembre 2022

Heure du conte avec François Dieuaide
à 15 h 30, salle Pierre-Louis.

Tout le programme complet sur ville-feytiat.fr

Le CMJ organise un concours de dessins pour les classes de CP, CE 1 et CE 2  
de l’école élémentaire Ferdinand-Buisson.
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2 et 3 
décembre 2022

Colore 
ton Téléthon !

Infos CMJ
Contact : 05 55 48 43 1805 55 48 43 18
cmj@ville-feytiat cmj@ville-feytiat   
et suivez-nous  
sur Instagram cmj_feytiatcmj_feytiat
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DIRECTEUR DE PUBLICATION : Gaston Chassain        BANDEAU : Théo Perrin Gueysset
RÉDACTRICES EN CHEF : Marie-Claude Boden et Marylin Clavaud

Kilian 
Bravard

Titouan 
Le Coadou

Maxence  
Peyronnet

Nathys Perrin 
Gueysset

Ingrédients 
– 80 g de chocolat noir à pâtisser– 100 g de beurre mou
– 133 g de cassonade
– 2 œufs
– 80 g de farine
– 1 noisette de beurre
– 167 g de pâte à sucre orange– 67 g de pâte d’amande noire – 20 g de confiture
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Beurrez le moule à cake
Préchauffez le four à 160°

Prendre une casserole, 
mettre de l’eau puis la mettre sur le feu jusqu’à ébullition
Posez un grand bol (style cul de poule) 
sans que cela touche l’eau et y mettre le chocolat en morceaux dedans
Faire fondre le chocolat jusqu’à qu’il devienne liquide et onctueux
Et mettre de côté - Remuez de temps en temps

Dans un autre grand bol : mettez le beurre bien mou coupé  
en morceaux et la cassonade
Utilisez un bon fouet à émulsion jusqu’à obtenir un mélange  
homogène
Ajoutez les œufs et battre à nouveau jusqu’à obtenir un mélange 
homogène 
Ajoutez le chocolat et battre à nouveau jusqu’à obtenir un mélange 
homogène
Ajoutez la farine et battre à nouveau
Mettez la préparation dans le moule et enfournez pendant 45 mn 
Laissez refroidir le gâteau avant de le démouler
Etalez la pâte à sucre très finement sur une feuille de papier sulfurisé 
avec un rouleau à pâtisserie
Badigeonnez le gâteau de confiture et posez délicatement la pâte à 
sucre, lissez la surface et retirez le surplus 
Etalez la pâte d’amande et découpez des petites formes avec un 
emporte-pièces et les déposez sur le gâteau ou bien, utilisez des décors 
achetés tout fait. 

Kilian.

Fiche recette

Gâteau 
Halloween

pour 4 personnes

Comité de 
rédaction

Théo Perrin 
Gueysset

Gwendoline
Malite


