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Édito : pourquoi une gazette ?

La  création  de  ce  journal  s'est  inscrite  dans  le  cadre  d'un  atelier  d'initiation  à
l'informatique  proposé  aux  enfants  tous  les  mercredis  matin  à  l'espace
cybercommune.
Cette activité, menée en partenariat avec Damien Gomez l'animateur de cet espace,
est l'occasion pour les enfants volontaires de découvrir les coulisses de la création
d'un journal tout en s'initiant à l'outil informatique. 
Chaque mercredi, nos petits journalistes en herbe, après s'être mis d'accord sur le
choix des articles, font des recherches sur internet, découvrent le traitement de
texte et apprennent à utiliser le clavier et la souris d'ordinateur.
Pour faciliter le travail  de nos reporters, Damien Gomez a réalisé un support qui
permet aux enfants et à l'équipe d'animation d'intégrer facilement les articles et les
photos.

Cette gazette est destinée aux familles et partenaires de l'alsh afin de leur faire
découvrir la vie du centre et ses temps forts.

Nous sommes fiers de vous présenter aujourd’hui ce premier numéro!

Bonne lecture !

   Lucas et Malo

 Lilou et Awéna

Gazette disponible sur notre site
internet

Edition trimestrielle

   
        Léa et Anne-Claire
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Des activités sportives variées

Chaque mercredi matin, les enfants ont la possibilité d’aller au complexe sportif 
pour découvrir des activités sportives variées et innovantes… Ces activités sont 
encadrées par les animateurs de l'accueil de loisirs (Manu, Johann,Teddy ou Nicolas), 
tous diplômés ou en cours de formation.
Pour les déplacements à pied, les « Caméléons » (groupe 7/11 ans) sont 
responsabilisés en donnant la main aux « Requins Blancs » (groupe 5/6 ans).
Parmi les activités proposées, on retrouve :

• Des activités spécifiques : relais basket- fauteuil, sarbacane, pétanque adaptée 
• Des jeux collectifs : poules, renards, vipères / sagamore /citadelle/ etc… 
• Des activités gymniques : parcours sportifs, trampoline, jeux d’opposition
• Des jeux de plein air : course d’orientation, gamelle, douaniers/contrebandiers
• Des grands jeux : casino, chasse au trésor, etc…

Le football vu par Timoty et Axel
Le  foot  est  un  sport
collectif  qui  se  joue
au  pied  et  pas  à  la
main,  sauf  pour  le
gardien.

Au  foot  il  faut  être
deux  équipes  de  11
joueurs.  Si  le  gardien
est  éliminé  le  match
est terminé.

Une rencontre dure 90
minutes, soit deux mi-
temps de 45 minutes.
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Partons à la découverte des animaux préférés des enfants

La tortue

Les  tortues  sont  des  reptiles  très
anciens : les premières sont apparues il
y  a  220  millions  d'années,  soit  10
millions  d'années  avant  les  premiers
dinosaures !

Elles  se  nourrissent  d'algues  et  de
végétaux.

Écrit par Awena et Lilou

Le lapin

Les lapins sont des mammifères. Ils
ont de grandes oreilles et ont une
ouïe fine.
Ils peuvent bondir et se tenir assis
sur leurs pattes arrières.
Ils vivent en groupe et creusent des
terriers.
Les lapins sont herbivores.

Écrit par Noéline et Margot

Le zébrule : un animal rare !

Un zébrule est un animal à moitié zèbre
et à moitié cheval.
Il est né de la reproduction d'une jument
et d'un zèbre.
Cet animal  hybride est  toujours  stérile,
comme son homologue la mule.
On peut le rencontrer au Safari Parc, près
de Gutersloh, en Allemagne.

Voilà une bonne idée de sortie pour le

centre! 

Écrit par Awena et Lilou
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L'animal préféré de Lilou et Léa : le chat

Le  chat  est  un  animal
carnivore.  Il  se  nourrit  de
poissons  et  de  plantes.  Il
chasse  des  animaux  (souris,
oiseaux...).

Le  chat  a  une meilleure  vue
que  l'homme.  Il  a  aussi  un
odorat  plus  développé.  Son
sens   du   toucher  est
également bien développé. Le
sens  du  goût  est  bien
développé chez le chat.

Les  types  de  pelages  sont
nombreux (roux, blanc, noir, tigré, léopard, gris...).

Le tyrannosaure vu par Lucas

Le  tyrannosaure  est  une  créature  féroce  signifiant  en  latin  lézard  tyran.  Il  est
carnivore et puissant et il a disparu après la chute d'une météorite qui a détruit les
plantes dont les herbivores avaient besoin. Ensuite ce sont les carnivores qui avaient
besoin des herbivores pour se nourrir. Voilà l'histoire des tyrannosaures. 

Coloriez-moi !
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Quelques recettes pour les gourmands réalisées au centre

Recette des cookies (pour 4 pers)

Ingrédients     :
• 180 g de farine
• 100 g de sucre 
• 100  de pépites de  chocolat
• 1  œuf
• ½ sachet de levure
• 75 g de beurre ramolli

Préparation     :
Étape 1 : Préchauffez le four th.6 (180°C).
Étape 2 : Dans une terrine, mélangez la farine, la levure et le sucre, incorporez
ensuite l’œuf battu puis le beurre ramolli.
Étape 3 : Une  fois  bien  mélangé, incorporez les pépites de chocolat.
Étape  4 : Formez  de  petites  boules  de  pâte  et  disposez-les  sur  une  plaque  à
pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé.
Étape 5 : enfournez pendant 15 min

Recette d'Awena et Lilou  

Bonhomme de neige en chocolat (pour 6 pers)

Ingrédients     :
• 150 g de chocolat • 175 g de sucre
• 115 g de farine • 4 œufs
• 20 cl de crème fraîche (à 3% mg) • 1 pincée de sel
• ½ sachet de levure 
• Quelques gouttes de vanille liquide

Décoration     :
• sucre glace       
• chamalow pour faire la neige          
• bonbons ronds pour faire les boutons du manteau 
• scoubidous ou rubans bonbon pour l'écharpe

Préparation     :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Battre les œufs avec le sucre, puis ajouter la crème fraîche, la vanille et le chocolat 
fondu. Incorporer enfin la farine mélangée à la levure.
Monter les blancs en neige en ajoutant une pincée de sel et les incorporer.
Verser dans un moule à manqué, puis enfourner pour 25 minutes. La pointe d'un 
couteau doit ressortir sèche.

Pour réaliser le bonhomme de neige, il faut faire deux gâteaux.

Recette de Camille et Thimoté
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Rose des sables au chocolat (pour 10 pers)

Temps de préparation : 45 minutes                    Temps de cuisson : 10 minutes 

Ingrédients : 
• 150 g de chocolat à cuire
• 100 g de margarine ou beurre
• 100 g de corn flakes

Préparation :
Casser  le  chocolat  et  faire  fondre
doucement avec la margarine. 
Ajouter du sucre, mettre les corn flakes
dans un saladier puis verser le chocolat
dessus.
Bien remuer, puis faire des petits tas sur
du papier cuisson et mettre au frigidaire quelques heures ou une nuit.
On peut ajouter un peu de sucre glace avant de les manger.

Bon appétit !
Recette d'Anne-Claire et Margaux

Le flocon de neige délicieux

Ingrédients :
• 2 rouleaux de pâte feuilletée toute

prête (ou pâte feuilletée maison)
• 2 bonnes cuillères à soupe de Nutella
• 2 bonnes cuillères à soupe de pâte de

Spéculoos
• 1 jaune d’œuf pour dorer

Préparation     :
Étalez  le  1er  disque  et  faites  des  petits
trous pour éviter que la pâte ne gonfle trop.
Tartinez la surface du disque.
Piquez  le 2ème disque de pâte  et  placez le  au  dessus  du 1er  (petits  trous  vers
l'intérieur).
Préchauffez votre four à 180-190°C.
Au centre du cercle, marquez la forme d'un petit cercle en pressant légèrement un
verre à l'envers.
Coupez jusqu'au cercle et pas au-delà en 16, en coupant d'abord en 4 en 8 etc...
Tortillez les bandes 3 fois. Une torsade à droite, une torsade à gauche, puis à droite,
puis à gauche etc... c'est important pour avoir l'effet "fleur" au milieu.
Dorez avec un jaune d’œuf.
Enfournez dans votre four préchauffé pour 25 minutes.

Recette d'Izaline et Eliotte
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Idée d'activité à réaliser à la maison : la boule à neige

Matériel     :
Vous  aurez  besoin  d'un  bocal  (petit  pot  de
bébé)  et  de  son  couvercle,  des  petits
personnages, de l'eau, des   de paillettes, d'une
paire de ciseaux, de raphia et d'un pistolet à
colle.

Réalisation     :
Étape 1 : Avec le pistolet à colle, placer les
figurines sur l'intérieur du couvercle. Bien
appuyer.
Étape 2 : Remplir d'eau le bocal
Étape 3 : Mettre les paillettes dans l'eau.
Astuce : On peut rajouter de la glycérine. 
Étape 4 : Mettre de la colle tout autour du
haut du bocal
Étape 5 : Revisser le couvercle
Étape 6 : Mettre de la colle sur le couvercle et en faire le tour avec du raphia

Écrit par Margaux et Anne-claire  

Quelques activités manuelles réalisées par les enfants :
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Les blagues préférées des enfants

Que se fait un Schtroumf quand il tombe ?
Un bleu !

Ôtez-moi une lettre, 
ôtez-m'en deux,
ôtez-les-moi toutes,
je reste toujours la même.

Qui suis-je ? 

Réponse : une boite aux lettres 

Deux coccinelles font leur jogging, l'une s'arrête et dit :
Attends, j'ai un point de côté !

Devinette des lapins joueurs : Pourquoi les lapins ne jouent-ils qu’avec 39 
cartes ?
Parce qu’ils ont mangé tous les trèfles. 

Qu'est-ce qui a trois bosses ?
Un chameau qui s'est cogné.
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Quelques jeux pour se détendre...
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