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> Le Printemps des Poètes

Retrouvez notre journal
sur le site mairie-lanton.fr

Afin de fêter le Printemps, l‛ALSH a organisé un concours de poésie. Trente-trois enfants ont 
participé et les résultats du concours ont été donnés le 1er avril. Une corbeille de chocolats a été 
offerte généreusement à chaque gagnant par «Ma P‛tite Boulange» de Lanton. Tous les petits poètes 
ont également été récompensés. Voici les 2 poésies qui ont reçu le plus de votes.

> Promenons-nous dans Lanton ...Notre
Actu Jade et Camille veulent nous faire partager leurs idées 

de sorties ou promenades à travers notre belle ville.

Qu’aimes-tu faire quand tu te promènes à Lanton ? A la plage ...
Pique-niquer 
Marcher sur le sable
Aller dans les jeux
Monter dans les arbres
Faire des châteaux de sable
Ramasser des coquillages
Marcher dans la vase
Trouver des crabes
Aller au bassin de baignade

Au port de Cassy...
Donner du pain aux canards
Regarder les bateaux rentrer au port
Acheter du poisson et des huîtres
Manger une gaufre sur un banc

Sur la piste ...
Faire de la trotinette ou du vélo
Marcher au bord du Bassin
Jouer au foot au City Stade
Aller au Skate Park

En forêt ...
Faire des cabanes
Ramasser des champignons
Se promener en chantant
Chercher des trésors
Trouver des tétards dans 
le Renêt

Merci aux enfants interrogés : Clémence, Loona, Garance, Inaya, Suzon, Antoine, Eva, Maxence

La Magie du Printemps
Le Printemps fait naître le beau temps
Le beau temps fait naître les fleurs 
de toutes les couleurs.
Pour admirer la nature si belle,
naissent les hirondelles
Chatons si doux
Renardeaux tout roux
Têtez, câlinez, gambadez
Dans l ’herbe mouillée de rosée
Puis séchez-vous au soleil
Il vous donnera toutes ses 
merveilles               Lucile, CE1

   

Vive le Printemps
Depuis ma fenêtre, je dis aux fleurs de sortir
leurs belles couleurs.
Du coin de l ’oeil, je vois les écureuils.
Les abeilles butinent jusqu’au coucher du soleil.
J’aime jouer aux billes 
au milieu des Jonquilles.
Les coccinelles me montrent 
leurs belles ailes.
Dans mon nichoir, la mésange 
vient chaque soir.
Les papillons font des tourbillons.
Quelle belle saison le Printemps ! Jade, CE2 
     



Notre Fil
Rouge Nous proposons tout au long de l‛année des activités lors des 

accueils périscolaires du mercredi. Nous avons exploré durant 
ce cycle  : LES LOISIRS.

> « Quand je serai grand... »

Inventer, fabriquer, 
bricoler, dessiner ... 
oui mais ...
en recyclant

Courir, marcher, sauter, grimper, creuser ... oui mais... à la plage !

Danser, bouger, jongler ...

Fêter et chanter



Pour ces vacances, nous nous sommes immergés dans l‛univers des stations de ski 
et du film culte «Les Bronzés font du ski». Une manière de faire découvrir aux 
enfants les joies de la glisse.

Nos 
Vacances
d’Hiver

> « Les enfants font du ski »

Avec des activités manuelles pour créer notre univers enneigé

Une station de ski avec des skieurs, des luges et des bonhommes de neige ...

Du sport et beaucoup d’imagination ...

Fabrique 
ta neige 

Crêpes et brochettes chamallow 

Les Olympiades

Yoga

Concours de pistes
de billes« Une journée 

de ski »

Spectacle musical 
pour clôturer les 
         vacances



Notre
Accueil

Nos coordonnées
Accueil : 05 57 70 70 63 
Kiosque : 05 57 70 79 31 
Facebook : 
ALSH_6-12_Lanton

>Qui suis-je ? 
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Par Jade C., Eloïna, Leïla H., Louise et Garance C. 

Notre 
Horos
cope

JANVIER - Zèbre
Il est temps de prendre
l‛air et d‛aller au bord de la 
mer.

FEVRIER - Marmotte
Tu trouveras l‛Amour pour les
beaux jours.

MARS - Ours
Les fruits et les fleurs
reviennent. C‛est un régal 
pour tes yeux et ton estomac.

AVRIL - Crocodile
         

Reste sage et tu pourras 
manger un lapin... en chocolat !

JUIN - Aigle
C‛est la saison des bisous et des
calins. Fais-en plein !

JUILLET - Chat
Le chant des oiseaux va
ensoleiller tes journées

AOUT - Serpent
Sois généreux, et partage tes 
oeufs pour être heureux.

NOVEMBRE - Renne
Distribue plein de sourires aux 
mamies et aux papis.

DECEMBRE - Eléphant
Il est temps d‛apprendre une 
danse pour être dans l‛ambiance

SEPTEMBRE - Caméléon 
Sors tes plus beaux vêtements 
de couleur car c‛est le printemps !

OCTOBRE - Ecureuil MAI - Renard
         

Il fait beau, il fait chaud. 
Fait une pause Choco !

C‛est le moment de faire la fête 
et de manger plein de choco-noisettes.

du Printemps

> Je suis blonde et de taille moyenne avec un manteau noir et une écharpe.
J’ai de l’humour et je suis gentille avec les enfants. Tous les matins, je leur 
apprends un nouveau mot... mais pas que ! QUI SUIS-JE ?

> J’ai les cheveux noirs, je suis petite et rigolotte. J’ai souvent une blouse rose. 
Grâce à moi, on sait qui est là. Quand vous me voyez, vous savez ce que vous 
allez manger ! QUI SUIS-JE ?

Par Leyla H. et Eloina E.

> Je suis un enfant aux cheveux bruns et aux yeux noisette. Toujours distrait mais 
pas discret ! Je suis un fan de cartes Pokemon et je viens à l’accueil matin et soir . 
Je suis en CE2 . QUI SUIS-JE ?

> Je suis de taille moyenne, j’ai les cheveux mi-longs et les yeux bleus. J’aime l’écriture et 
les voyages. Je passe mon temps avec les enfants pour leur plus grande joie. 
QUI SUIS-JE ?

?
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?

?

Camila


