
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
Toutes les news et les bons plans rien que pour les enfants
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Mon petit coin sympa
Par Luna

Bonne vacances

L'été dernier, j'ai passé mes vacances sur
l'île de Majorque dans la mer Méditerranée.
C'est une île espagnole qui fait partie des
Baléares. Il y a de très belles plages mais
aussi la montagne pour faire des
randonnées. C'est vraiment très beau. 

"Il fait chaud, c'est le beau temps qui arrive !

Sortez vos maillots de bain, votre parasol, 

vos lunettes de soleil, votre serviette de plage
,

vos tenues d'été et HOP !

 montez dans votre voiture direction la mer.

ParManon



Trop drôle !

Mélanger 1 verre de sel avec 2 verres de
farine et ajouter progressivement 1 verre
d'eau jusqu'à obtenir une grosse boule de
pâte. Laisser sécher dans un endroit sec
pendant 12 h minimum. Confectionner des
objets , animaux, personnages...puis les
faire cuire au moins 2 h au four à 75° - 100°

Anthony est en vacances chez papy et
mamie. Ils regardent ensemble l'église du
petit village et Anthony demande
- "Pourquoi il y a un coq tout en haut du
clocher ?"
- "Ben, parce que si c'était une poule, les
oeufs se casseraient en tombant du toit" 

Rébus vacances

Moi j'adore l'équitation j'en fait tous les
mercredis au Poney Club. On peut faire des
stages là-bas l'été. Mon cheval préféré
s'appelle Symba.

Passer des morceaux de pastèques
fraiches au blender et ajouter
quelques glaçons. Repasser au
blender et verser dans un grand verre
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Une activité à partager LE COIN DES GOURMANDS

Le smoothie pastèque de Clémence

par Louane

par Lucie

Brico malin : la pâte à sel
par Maxence

Coup de coeur      lecture

par Martin

"La rivière à l'envers"
C'est l'histoire du voyage de Tomek,
plein de rebondissements et de
poésie.

Décorer d'une brochette de
fruits.


