
ALSH et APS Lanton - Nov./Déc. 2020 - N°2

Le Journal des 
Mini-Lantonnais

Notre
Accueil

  
Reporters et dessinateurs : Jade D., Louise et Garance C., Elsa D., Louane L., Elisa L., 
Leïla B., Kate-Line, Ava C., Rafaël B., Gaspard M., Jules F., Laura G. / Réalisation : Lise Godiot

L’ALSH fête Noël...

>A nous les masques !
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Le protocole sanitaire s‛est renforcé dans les écoles depuis le 2 novembre. Il rend 
le port du masque obligatoire pour les enfants dès l‛âge de 6 ans. L‛occasion pour 
eux de nous montrer leurs plus beaux motifs !!!

Election du Conseil Municipal des Enfants 
et des Jeunes reportée au :
29 JANVIER 2021

Nous avons demandé aux enfants ce qu‛ils pensent du masque ...
Positif ou Négatif ?  



- L’hiver, on n’a pas le nez rouge 
   et on a moins froid
- On ne sent plus la mauvaise haleine
- On peut décorer nos masques
- Manger des chewing-gum ou 
  bonbons sans se faire prendre 
- On est moins malade !


- On ne voit plus les sourires
- On ne peut plus faire de bisous
- On a chaud quand on court
- La maîtresse nous entend 
   moins bien
- On a de la buée sur les lunettes




«T’as de beaux yeux tu sais ?»>Enquête

Joyeuses Fêtes 
de Fin d’année

à tous

Par Jade, Louise et Garance 

Notre 
Horos
cope
JANVIER - Zèbre
Si tu restes sage, tu seras bien  gâté à Noël

FEVRIER - Marmotte
C‛est une saison que tu     adores, car tu 
décores toute la maison !

MARS - Ours
Sois patient, bientôt tu trouveras du 
chocolat sous ton sapin !
AVRIL - Crocodile
         

As tu bien mis tes             chaussettes sous le 
sapin ? Encore quelques jours et tu découvriras 
la surprise 

JUIN - Aigle
Il fait noir et froid le soir, alors reste 
bien chez toi avec maman et papa.
JUILLET - Chat
           N‛allume pas le feu dans la cheminée
           sinon le père-Noël ne pourra pas 
           passer

AOUT - Serpent
Le père-Noël va venir te voir si tu lui gardes un peu 
de chocolat ...

NOVEMBRE - Renne
Prends soin de toi et repose
toi bien pour être en forme
à Noël

DECEMBRE - Eléphant
On y est !  C‛est bientôt Noël ... 
N‛oublie pas d‛envoyer ta liste. 
Les lutins sont prêts !

SEPTEMBRE - Caméléon 
       Ne mange pas trop de bonbons et de 
                 smarties sinon tu seras multicolore

OCTOBRE - Ecureuil MAI - Renard
         

Bientôt les vacances ! Tu vas pouvoir 
profiter et jouer toute la journée !

As tu fait une petite réserve de noisettes 
pour le père-Noël ? car il aura faim après sa tournée.

Notre
Actu

Les enfants sont toujours impatients de vivre cette période où la 
magie de Noël opère. Décoration du sapin, illuminations, calendriers de 
l‛Avent, chocolats et cadeaux à profusion ... Chaque jour 2 tirages au sort 
pour recevoir une petite surprise du Calendrier de l‛Avent. 

«Ma P‛tite Boulange» de Lanton

Les enfants ont su apprécier le don généreux de 
bonbons à l‛occasion d‛Halloween par : 

de Noël

Par Ava, Louane, Elisa, Jade, Leïla, Louise et Garance 

Merci aux animateurs sportifs 
d‛avoir renforcé l‛équipe d‛animation 
lié à la mise en place du protocole 
sanitaire. Grâce à cette action, nous 
                avons découvert plein de 
                nouveaux jeux.

Merci
Marius !



«Quand je serai grand...» Pour développer l‛imaginaire et la créativité chez les enfants, la fête 
d‛Halloween est une occasion pour eux de se déguiser en gentils 
monstres et de s‛effrayer pour le plaisir ...
Parce que cette période est très attendue : elle permet de montrer 
son plus beau déguisement et de manger des bonbons !

Notre Fil
Rouge Ce thème est notre fil rouge. Nous proposons tout au long de l‛année des activités

lors des accueils périscolaires et de loisirs. 

La solidarité 

Alors ... Ici, on fête Halloween !

Film réalisé par les enfants à 
revoir sur notre page Facebook

La forêt de 
l’horreur

Un grimoire 

et des hist
oires 

qui font pe
ur ...

Un spectacle vivant avec musicien et ventriloque

Nos 
Vacances
d’Automne

Création de 
bijoux et déguisements 

Avec la participation de Cassandra


CONCOURSde dessins, déguisements et
grimaces 



Nous avons imaginé la création d‛associations 
caritatives afin de venir en aide par exemple
aux personnes sans abris, aux personnes âgées 
ou bien aux animaux abandonnés. 

Des jeux sportifs 
où nous privilégions
la coopépration d‛équipe 

    Des cartes de voeux ont été
confectionnées par les enfants et 
transmises à l‛EPHAD des Baccharis 
   afin de rester présents auprès 
         de nos aînés.

Nous avons réalisé des boîtes solidaires avec des objets 
fabriqués par les enfants et des cadeaux récoltés auprès 
des parents. Ces boîtes seront remises aux points de 
collecte qui les redistribueront aux plus démunis.

En cette période de crise sanitaire, l‛ALSH a souhaité mettre un peu de bonheur et de gaïeté «dans 
nos vies». Nous avons donc favorisé l‛esprit d‛entraide et de solidarité accompagnées de la magie de Noël 
et de tous ses bienfaits.

Des petits objets fabriqués 
par les enfants seront 
distribués aux habitants 
de Lanton


