
Pour rester en forme malgré le confinement, il est
possible de faire un peu de sport en extérieur. Aux city-
stades, qui se trouvent dans les deux pôles sportifs, on
peut pratiquer du foot, du hand et du basket, entre
copains ou avec sa famille.
Tout le monde peut profiter des terrains mais il faut
respecter les lieux : ne pas monter sur les filets des
buts, ne pas s'agripper aux arceaux des paniers de
baskets...et laisser son tour pour que chacun puisse
jouer un peu.

Parles-en aux jeunes
conseillers municipaux de
ton école. Ta proposition
sera peut-être publiée dans
le prochain journal.

ENVIE DE PARTAGER
UNE INFO, PROPOSER
UNE IDÉE ?

LA GAZETTE DU CMJ

A fond la forme !

Coup de      lecture

Par Joéline

Toutes les news et les bons plans rien que pour les enfants

Par Maxence

Mortelle Adèle : "Très drôle, aventurière, elle va
jongler entre les planètes pour empêcher sa pire
ennemie d'atomiser la galaxie". Disponible à la
médiathèque.

Par Camille

"365 pour toute l'année" : une
collection de livres sur plein de
sujets sympas pour trouver des
idées quand on s'ennuie : dessins
manga, magie, gestes pour
l'environnement. N'hésitez pas à
les acheter d'occasion pour faire
un petit geste pour la planète.
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- "Pourquoi Mickaël ouvre la porte ?"
- Parce que Jackson !

- "Qu'est-ce qui est aussi grand que la tour
Eiffel mais qui ne fait pas son poids ?"
- son ombre !

Nous vous proposons de réaliser des
sculptures sur le thème des animaux à
partir de vos déchets quotidiens : pots de
yaourts, bouteilles plastiques, bout de
tissu, fleurs séchées... Cette sculpture doit
mesurer entre 50 cm et 1,50 m et peut être
réalisée en 3D ou en relief sur une planche
ou une toile. Vous pouvez la fabriquer seul
ou entre amis ou en famille.
Les oeuvres sont à déposer dans les
mairies jusqu'au 17 mai. Une grande
exposition aura lieu ensuite avec toutes
les oeuvres pour montrer que les déchets
peuvent être valorisés. N'hésitez pas à
vous inscrire en mairie.

Mettre le beurre et la tablette de
chocolat coupés en petits morceaux
dans une casserole. Cuire à feu doux.
Ajouter le lait concentré sucré une
fois que le beurre et le chocolat sont
fondus. Bien mélanger. Verser le tout
dans les deux pots. Attendre 1h avant
de mettre les deux pots dans le frigo.
Bonne dégustation.

Une exposition "street art" Ingrédients : 100g de beurre, 100g de
chocolat à 70%, 397g de lait
concentré sucré.

Les écocitoyens

LE COIN DES GOURMANDS

Le nutella de Luna et sa mamie

Trop drôle !

par Lorenzo et Victor
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Attention à l'huile de palme

par Sawyer
On trouve beaucoup d'huile de palme
dans les produits que nous
consommons et notamment dans les
pâtes à tartiner. Il faut être vigileant
car la production l'huile de palme
entraîne la destruction de la forêt en
Indonésie. Merci Luna pour ta recette
sans huile de palme ! 


