
LES DEVINETTES

De Clément

H.

Quizz :
Teste tes connaissances

Contact kiosque :
05 57 70 79 31
Contact ALSH :
05 57 70 70 63
Mail ALSH :
alsh.elementaire
@ville-lanton.fr

Réponds aux questions et
 découvre  quel expert tu es :

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement
 Accueil de Loisirs Sans Habitation
 Activités de Loisirs Sur Herbe
 Activités de Loisirs Sur Halloween

A) Que veut dire le sigle A.L.S.H :
 

1.
2.
3.
4.

 9H00 - 9H05
 8H45 - 9H00
 8H45 - 8H55
 8H55 - 9H00

B) L'horaires d'ouverture de ton ecole est : 

1.
2.
3.
4.

 16h30
  16h25
  16h15
  16h20

C) L'horaire de sortie de ton école est :

1.
2.
3.
4.

  1
  3
  5
  6

F) Combien de sorties ont été faites cet été à l'ALSH :

1.
2.
3.
4.

 Georges Brassens
  France Gall
  Jacques Brel
  Sylvie Vartan

E) Ton école porte le nom d'un artiste, lequel :
 

1.
2.
3.
4.

  11
  10
  13
  9

D) Combien y a-t-il de classe dans ton école ?

1.
2.
3.
4.

Jenni, Julie, Céline, Marie-Charlotte, Adrien, Emma, Clara
 Jenni, Emma, Julie, Céline, Morgane, Clara, Marie-Charlotte
 Chloé, Adrien, Caroline, Marie, Cécile, Morgane, Sylvie
 Sylvie, Céline, Emma, Clara, Jenni, Marie, Caroline

G) Les animateurs de l'A.L.S.H 6-12 ans sont :

1.
2.
3.
4.

 
 

A.1  B.3  C.2  D.1  E.2 F.4  G.2

Les réponses :

Si tu as 1 ou 2 bonnes réponses :

Tu es un expert des bacs à sable !
S'amuser en récré et faire des
pâtés dans le sable c'est bien,
mais regarde aussi un peu autour
de toi et apprend à connaître ce
qui t'entoure.

Si tu as 3,4 ou 5 bonnes réponses :

Tu es un expert  de la cour de récré !
Pas mal du tout ! Encore un peu 
 d'entraînement et ton école n'aura
plus aucun secret pour toi. 

Si tu as 6 ou 7 bonnes réponses :

Tu es un expert de l'école !
Bravo, tu sais tout sur ton école .
Ici tu es un peu comme à la
maison !

Plus tu en fais plus tu en laisses derriére toi, 
Qui suis-je ?

Des pas.

Qu'est ce qui a 2 branches mais pas
d'yeux ?

Des lunettes

L'équipe
 d'animation

Facebook : ALSH_6-12_Lanton

(cp)
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Comment s’est passée ta rentrée scolaire ? 

Rentrée
C'est la 

Retrouvez notre journal 
sur  le site mairie-lanton.fr

Notre
Horoscope

21 mars - 19 avril : Bélier Rose

20 avril - 20 mai :Taureau Argenté

21 mai - 21 juin : Gémeau Turquoise

22 juin - 22 juillet : Cancer Blanc

23 juillet - 22 août : Lion Doré

23 août - 22 septembre : Vierge Jaune

23 septembre - 23 octobre : Balance Noir

24 octobre - 22 novembre : Scorpion Vert

23 nov. - 22 dec. : Sagittaire Orange

23 dec. - 20 janvier : Capricorne Mauve

21 jan. - 19 fevrier : Verseau Bleu

20 fev. - 20 mars : Poisson rouge

      Vous souhaitez participer à la vie scolaire de vos enfants ?
 Rejoignez l’APPEL !

L’APPEL, qu’est-ce que c’est ?
 

L’Association des Parents d’élèves Pour les Ecoles de Lanton est une équipe dynamique,
indépendante et engagée, composée de parents d’élèves bénévoles soucieux de la qualité
d’enseignement dispensé aux enfants des 2 écoles de Lanton. Association locale apolitique, nos
objectifs sont de vous représenter aux 3 conseils d’école et de nous assurer de la sécurité et du
bien-être de nos enfants.
Nos maîtres mots : être à votre écoute, défendre les intérêts de nos enfants, relayer vos demandes  
lors des conseils d’école, construire un véritable partenariat entre les différentes instances locales,
être pleinement associé au fonctionnement et à l’organisation des écoles de Lanton, dynamiser les
écoles grâce à l’organisation de manifestations extra-scolaires.

 
Alors ? Décidez à nous rejoindre ? Contactez-nous en écrivant à lappel-

lanton@laposte.net ou en visitant notre page Facebook : AppelLanton33
Nicole Messié-Holleville - présidente de l'association des parents d'élèves

Par Jade. D et Camille. T (cm2)

CP : NOS STARS DE LA RENTREE !
Nouvelle année , nouveaux élèves !
 Nous leur avons posé LA question pour cette rentrée chez les grands !

 

Tiago G :
J’adore l’école surtout les jeux 

et la musique le midi !!! 
 

Garde la tête haute, 
même si tu fais des fautes

Mets tes lunettes pour voir 
les beautés de notre planète

Continue d'aller à la mer mais
n'oublie pas ton imper'

Tu as été sage tout l'été 
continue comme ça toute l'année

Trouve ta moitié en amitié 
pour passer une bonne année

Ne rugis pas trop fort, 
tu peux parfois avoir tort

Garde un côté serieux et 
un côté fougueux pour ton
 bon équilibre

Sois gentil avec tes amis sinon 
il t'arrivera des ennuis

C'est le bon moment pour 
récolter ce qui vient de la terre

Mange + de fruits pour
 avoir la belle vie

Pile ou face, fais preuve d'audace

Fini les baignades, place 
aux balades

Le journal des
Minis   Lantonnais

Justine C :
Bien je suis contente
 de maîtresse Julie 

Angéle :
Trop bien j'adore

 les devoirs

Pablo
J'adore la cour 
de récréation

Rachelle
Moi, ce que j'préfère en

CP, c'est colorier !

Ewen :
C'est trop cool

 il y'a un city-stade

Clément H :
Je suis content parce que

 je suis rentré en CP
Victoria B :

Super ! 
j'ai retrouvé mon amie

Par Lili. C et Amy. R (cm1)

mailto:lappel-lanton@laposte.net


Notre
actu

Organiser l’accueil de manière ludique et réfléchie
Développer l’imaginaire et la créativité 
Permettre l’ouverture au monde qui nous entoure 
Développer les actions collectives 

 

A chaque début de période (de vacances à vacances), l’équipe d’animation
sera source de proposition pour permettre aux enfants de se sentir le
plus à l’aise possible et ainsi devenir acteur au sein de leur accueil.
Afin d’être, au plus près des objectifs généraux de notre projet
pédagogique, nous déclinerons cette année notre projet d’animation de
cette manière : 

                  Le projet d’animation est consultable à l’Alsh 6-12. 

Projet d'animation Projet pédagogique

Actuellement nous travaillons sur le projet
pédagogique 2022-2023.
Il sera bientôt disponible à l’Alsh 6-12 ans.

L'équipe d'animation et les enfants

 sont solidaires à "Octobre Rose"*

Partenariat mis en place avec la RPAPartenariat mis en place avec la RPA  
(Résidence des Personnes Agées)(Résidence des Personnes Agées)  

de Lanton lors de la semaine bleue*de Lanton lors de la semaine bleue*

8 enfants accompagnés
d'une animatrice iront

un mercredi par
trimestre  partager des

moments avec les
résidents de la RPA     

 (jeux de société,
cuisine, activités

manuelles ...). Ces
échanges permettent de
développer le lien social

et de transmettre les
savoirs et les savoirs-

être.

*La Semaine Bleue vise à favoriser le développement de la place
des aînés dans notre société

*Octobre rose est une campagne annuelle de communication
destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein



Nos
Mercredis

Rédigé et illustré par Jade. D et Ava. C (cm2)

Un mercredi ou des vacances à l'accueil deUn mercredi ou des vacances à l'accueil de
loisirs ça ressemble à quoi ?loisirs ça ressemble à quoi ?

Des jeux sportifs

Des activités
manuelles

Des sorties

Des temps
calmes

Des temps libres


