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Aujourd'hui les couleurs se sont cachées dans le
dessin, à toi de les retrouver !

Les couleurs :

G u i r l a n d e
N ö e l
S a p i n
E t o i l e

 
 

 
B u c h e
C r è c h e
R é v e i l l o n
C a d e a u

 

Par Lili C ( cm1 )

Par Roxane H ( cm1 )

Des petits rennes se sont glissés dans le journal, combien en comptes-tu ? ......



20 avril - 20 mai :Taureau Argenté

23 dec. - 20 jan : Capricorne Mauve

Continue d'être sage et tu partiras en voyage
ramasser plein de coquillages.

Ne désespère pas, la dernière case 
du calendrier sera peut-être la meilleure.

Prépare-toi pour la nouvelle année, 
tu vas t'éclater.
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Début novembre, l'ALSH 6-12 ans a lancé un concours de dessin qui avait pour
thème "LA MAGIE DE NOËL ". 
9 enfants ont tenté leur chance. Même si tous les dessins étaient réussis, un seul a
remporté une majorité de vote.
Le lundi 5 décembre à 12h, le dessin gagnant a été dévoilé. C'est non pas 1
artiste, mais 2, qui remportent ce concours !
En effet, 2 enfants talentueux ont uni leur créativité, afin de proposer une
illustration détaillée et appliquée de ce que représente pour eux la magie de
Noël. Nos 2 grands gagnants, Martin et Justin se confient à nous pour la une
de ce journal.

 

Retrouvez notre journal 
sur  le site mairie-lanton.fr

Notre
Horoscope

21 mars - 19 avril : Bélier Rose

21 mai - 21 juin : Gémeau Turquoise

22 juin - 22 juillet : Cancer Blanc

23 juillet - 22 août : Lion Doré

23 août - 22 sept : Vierge Jaune

23 sept- 23 oct : Balance Noir

24 oct - 22 nov : Scorpion Vert

23 nov. - 22 dec. : Sagittaire Orange

21 jan. - 19 fevrier : Verseau Bleu

20 fev. - 20 mars : Poisson rouge

Le journal des
Minis   Lantonnais

Sois gentil avec ta famille 
pour que Noël soit un moment magique.

Sors de ta zone de confort, lâche prise, 
c'est le mois où tu deviendras plus fort.

Pense à tes proches mais ne t'oublie pas, 
prends soin de toi.

Mets de côté ton instinct sauvage et ouvre
toi à la magie de Noël.

Sois patient, Noël arrive à grand pas, 
profites-en pour faire du rangement.

Il est temps de faire le sapin pour apporter
 encore plus de bonheur dans ta maison.

Lève-toi, regarde autour de toi pour 
activer la joie et la féerie qu'il y a en toi.

Ne laisse pas traîner ton manteau, 
dehors il ne fait pas très chaud.

Parle un peu moins et agis un peu plus, 
il est temps de montrer tes talents.

L'accueil de loisirs de LantonL'accueil de loisirs de Lanton  
déniche des petits artistes !déniche des petits artistes !

Pouvez-vous me décrire votre dessin en quelques mots ?
Martin : Il est beau, joli, super.
Justin : Tout pareil.
Qu'est-ce que votre dessin représente ?
Martin : Une usine de lutins sans le Pére Noël car il est parti faire sa tournée.
Justin : Une fabrique de jouets et le Pére Noël est pas là car il lit les lettres.

 
 

Est-ce que vous aimeriez faire plus de concours de dessin ?
Martin : OUI ! un grand OUI !!
Justin : Oui franchement oui j'aime bien 

 
 Pourquoi avez-vous participé à deux à ce concours ?

Martin : Car Justin dessine super bien !
Justin : Parce que Martin colorie bien.
Les deux : Et surtout parce qu'on est amis !

 Quel âge avez-vous ?
Martin : 8 ans !
Justin : J'ai 9 ans.

 Que préférez-vous dessiner ?
Martin : Des dragons et des châteaux
Justin : ça dépend, sinon ce que je fais c'est que par exemple 
le week-end je dessine ce que j'ai fait la semaine, et du coup 
je dessine ce que j'ai envie
Etes-vous content d'avoir gagné ?
Martin et Justin : Ouiiiiiiii

Cette année nos ce2 cm1 et cm2 ont voté parmi 13 candidats pour élire 8 conseillers
municipaux, qui les représenteront auprès de nos élus... De beaux projets ont été proposés ! 

Bravo à tous!
Ils se retrouveront dès Janvier pour la suite de leur aventure...

Par Lili. C,  Joy. L  et  Charlotte. C 

CM1-CM2 en campagne Pour le CMEJ



Notre
actu

Décembre est arrivé, on peut enfin sortir nos
pulls moches de Noël !

Lya. Q
"On se retrouve avec toute la

famille"

Les traditions de Noël

Jenni l'anim
"Moi, je créée des décos en récup'
pour décorer la table et on laisse
une chaise vide pour les gens qui

ne peuvent pas être présents"

Mo

ts d'enfants

"Dans le futur, "avant" y'avait 
des voitures volantes !"

Erwan. A
 "Moi, j'ai pris un tacalogue de Noël".

Victoria P

"Il fait quoi comme travail ton papa ?
Mon papa il cueille des huîtres et du citron" !

Léo. C

"C'est comme le golf avec le cochonnet !!"
Anonyme

"Regarde ! ça s'emboule !!"
(pour faire une boule de pâte)

Anonyme

"Je suis malade, j'ai une grippe super grasse" !
Anonyme

Le saviez-vous

Le père-Noël s'habille en rouge seulement
depuis 1931 à cause d'une publicité de
Coca-Cola sur laquelle il a été dessiné
buvant le soda le plus célèbre du monde.

De nos petits et grands lutins !

(Qui sont quand même vachement beaux !!!)

Jade. D
" On donne un thème chaque année 

pour la décoration du sapin"

Yanis. P
"On verse une goutte de sirop d’érable 

et on le boit"

Gaetan. H
"On le fête toujours le 25 décembre

 chez nos grands parents" 

Marius l'anim'
"On fête Noêl un autre jour que
Noël pour que toute la famille

puisse être réunie"

Clément. B
" Nous on change tout le temps

d'endroit pour le réveillon"

Louis. R
"Nous on partage un calendrier

familial de l'avent"

Franck & Jonathan. M
" Nous on prépare des bonhommes

de pain d'épice"

Cécile l'anim
" il y a toujours un plateau de fruit

de mer sur la table. Nous
organisons un loto, un karaoké et
on envoie plein de messages aux

gens qu'on aime"

Lilou.P
"On fabrique des gâteaux"

Maïna
" C'est moi qui décore la table"



Nos
Accueils

Après 3 années sans se rencontrer, nos petits loups ont pu retrouver les résidents de l'ehpad
"Les Baccharis". Nous avons enfin pu repartager des moments de complicité  autour de la
magie de Noël. Un atelier déco, des sapins intergénérationnels et un goûter ont été réalisés
pour débuter ce partenariat. 

Les mercredis à l'ALSH ont été
placés sous le signe de la magie

et de la féerie.
 

Les enfants
présents, ont eu la

possibilité de
partager de doux
moments avec les

résidents de la RPA,
autour de différents

jeux de société. 
 
 
 

Du coté de la cantine, 
Philippe, un de nos
cuistots de l'école, 

a proposé à 4 enfants
de cuisiner avec lui 

les verrines d'avocat-
surimi 

pour le repas du midi. 
 
 
 

Et pour bien rentrer
dans l'ambiance de

Noël, un relais sapin a
été organisé afin 

que les enfants soient
décorés de la tête aux

pieds. Fous rires
garantis !

 


