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L‛élection du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes est 
annulée cette année en raison de la crise sanitaire. Elle sera
reportée à l‛année scolaire 2021-2022

> J’aime la galette... Savez vous comment ? 

Par Pénélope G.

> Les enfants de l’ALSH vous souhaitent une ... 

Par Eloïna, Leyla, Louise et Garance 

Notre 
Horos
cope

JANVIER - Zèbre
Cette année, tu as pris 
la bonne résolution de 
ne plus être grognon !

FEVRIER - Marmotte
Après un bon repos mérité
n‛oublie pas de souhaiter à tous
tes amis une bonne année... 

MARS - Ours
Pour ta santé, mange un peu plus
équilibré cette année. 

AVRIL - Crocodile
         

Tu as bien commencé l‛année,
tout le monde te trouve en beauté

JUIN - Aigle
Tu prends de bonnes résolutions. Celle 
de ranger ta chambre plus souvent sera
la première !

JUILLET - Chat
           De nature mignon, n‛hésite pas à donner
           des calins et du réconfort à ceux qui en 
           ont besoin

AOUT - Serpent
Cette année, essaie de moins chahuter
et de mieux écouter !

NOVEMBRE - Renne
Tu fais preuve de bonne volonté,  et tu 
seras récompensé.

DECEMBRE - Eléphant
Après un hiver bien reposé, le printemps 
te promet des folies et des éclats 
de rire.

SEPTEMBRE - Caméléon 
       Chanceux, tu seras cajolé et gâté 
                 tout au long de l‛année

OCTOBRE - Ecureuil MAI - Renard
         

Après avoir bien profité de tes
vacances, tu peux nous faire une 
petite danse.

Tu trouveras l‛Amour cette année ou 
bien une grande Amitié, à toi de ne pas 
la gâcher

2021

Nous remercions la générosité des parents qui 
ont participé en nous apportant des gourmandises 
et des cadeaux afin de réaliser les Boîtes 
Solidaires remises à la Croix Rouge.

Retrouvez notre journal
sur le site mairie-lanton.fr

... à la frangipane
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Emma, 10 ans

> Une nouvelle correspondance

Cette initiative a pour but de nous 
recentrer sur ce qui nous entoure, 
à travers un autre mode de 
communication dont les enfants ont 
perdu la pratique : l‛échange 
manuscrit à travers le courrier.

Notre
Actu

Un petit questionnaire de présentation 
a été rempli par tous les enfants pour 
mieux faire connaissance. 

Amusez-vous à répondre à ces quelques
questions. Pas toujours facile ?...

Afin de poursuivre nos actions d‛échange et de partage, 
l‛ALSH lance un projet de correspondance avec nos voisins 
de l‛Accueil de Loisirs d‛Andernos.



Ces vacances sont très attendues par les enfants. La féérie de Noël et les retrouvailles
en famille permettent de partager et échanger sur ce début d‛année scolaire ... 
L‛équipe d‛animation a voulu sensibiliser les enfants à la solidarité en envoyant des 
colis aux personnes isolées. 
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Nos 
Vacances
de Noël

Des courriers et des surprises ont été distribués 
dans les boîtes aux lettres (au hazard) aux 
habitants de Lanton.

> Actions Solidaires à l’ALSH

L’amérique L’Asie

> Journée «Douceur» à l’ASH

Ils ont réalisé des actions de soutien en 
apportant des boîtes solidaires à la Croix 
Rouge. 

Les enfants ont démontré leur générosité ...

Des petits cadeaux ont
été confectionnés pour
l‛EHPAD de Lanton.
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Cette journée a permis aux enfants de venir à 
l‛accueil du dernier mercredi de l‛année en 
pyjama accompagnés de leur doudou pour 
certains. Ils ont fabriqué des petits cadeaux 
à s‛offrir et ont dégusté du chocolat chaud et
 viennoiseries.
Nous remercions la Médiathèque de Lanton qui
a offert une brochette de bonbons à tous les 
enfants présents.

Baseball

Théâtre d‛ombres

Des lanternes et 
          des papillons en origami

L’Océanie L’Afrique
Danse country Attrape-rêves

Masques et peinture

Nous proposons tout au long de l‛année des activités lors des accueils périscolaires 
du mercredi.

L‛ouverture au Monde et à la différence, s‛apprend aussi en découvrant les continents, 
leurs cultures et leurs modes de vie. Nous commençons donc l‛année par le voyage ...

> «Quand je serai grand...»

Cartes magiques

Peinture aborigène


