
 

 

 

 

 

Les enfants de l’ALSH du mercredi sont ravis de vous 
présenter le premier exemplaire du journal de l’accueil 
de loisirs. 

« Les petits journalistes du mercredi » est la nouvelle 
gazette du mercredi de l’ALSH Bouzel-Vassel, elle a pour 
but de vous informer sur la vie quotidienne du périscolaire 
et sur tous les projets qui en découlent. Ce journal doit 
également donner l’envie aux autres enfants de l’école de 
venir nous rejoindre. « Plus on est de fous, plus on rit ! » 

Ce projet a pour objectif d’amener les enfants à : 

Maîtriser les premières bases de l’informatique 

Motiver l’enfant à écrire des articles 

Chercher, se documenter, faire des interviews 

Découvrir ce que contient un journal et quelques 
facettes du métier de journaliste 

« C’est donc éducatif tout en étant ludique ! » 

 
« Le prochain numéro à ne pas manquer sortira pour 
Noël ». 

Bonne lecture ! 

Christel & Ségolène 

N°1 

Les petits journalistes 
du mercredi 

 



Enquête exclusive 
Nos petits reporters du mercredi ont interviewé Madame le Maire de Bouzel 
sur les travaux en cours dans notre village. 
Question 1 : Est-ce que les travaux vont durer longtemps ? combien 
coûtent les travaux ?  
Réponse : Il y a plusieurs phases. La phase 1 et 2 sont en cours et finiront 
fin décembre début janvier. Quant au coût, nous avons eu beaucoup de 
financeurs tels que : le département, la région, le SIAREC, le SIAEP ainsi 
que l’état. 
Question 2 : Les travaux avancent-ils bien ? y a-t-il des retards ? 
Réponse :  Les travaux avancent bien, non il n’y a pas de retards.         
Question 3 : Quand pensez-vous que la circulation va reprendre ? 
Réponse : A la fin des travaux, prévue début janvier. 
Question 4 : Y a-t-il un impact sur la vie des habitants, des commerces et 
de l’école ? 
Réponse : Oui pour les habitants, ils ont des difficultés pour stationner leurs 
voitures, mais aussi pour se déplacer, il n’y a pas d’impact sur l’école. 
Question 5 : Y aura-t-il une inauguration à la fin des travaux ? 
Réponse : Oui sûrement, mais la date n’est pas fixée. 

 
Nos petits journalistes en herbe ont un scoop. Ils ont décidé de 

le divulguer. Ils seront conviés, avec le centre de loisirs, à 
venir planter les futurs arbres de la nouvelle place. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Jeu d’automne 

 

1 - on le porte sur soi pour se protéger de la pluie 
2 - espèce de nuage qui empêche de voir aux alentours 
3 – on peut la manger en potage 
4 - elle vient des nuages, elle nous mouille !!!! 
5 - outil qui sert à ramasser les feuilles 
6 - ce fruit est protégé par une enveloppe piquante 
7 - ils poussent en forêt 
8 - fruit qui pousse sur la vigne 
9 - fruit du chêne 
10 - elles tombent des arbres après avoir changé de couleur 
11 - nom donné à la récolte des raisins 
12 - on doit casser sa coquille pour en manger le fruit 



Recette : Soupe aux 7 légumes 
Ingrédients : 
- 1 poireau 
- 6 carottes 
- 1 branche de céleri 
- 2 pommes de terre 
- 2 tomates 
- 1courgette 
- 1 cube de bouillon 
- 1 navet 
- 1 oignon 
- 10cl de crème fraîche 
- beurre 
Peler, laver et couper les légumes en petits morceaux. Faire revenir le 
poireau dans le beurre 10 minutes environ. 
Dans une autre marmite ; mettre les autres légumes et les recouvrir d’eau. 
Ajouter la moitié du bouillon cube et faire cuire 30 minutes ou 10 minutes à 
l’autocuiseur. 
Recouvrir le poireau d’eau et y ajouter le reste le reste du bouillon cube. 
Faire cuire 20 minutes environ. 
Lorsque les légumes (carottes ; navet ; tomates … mais pas les poireaux) 
sont cuits ; les mixer et assaisonner à votre goût.  
Ajouter la crème fraîche et le poireau non mixé. Mélanger le tout et 
déguster. Bon appétit !! 

                                                     Adrien Maronne 

Dicton du mois : 
S’il neige en octobre, l’hiver sera sobre. 

Dates à retenir : 
MIAM MIAM des livres avec la participation de Michel Van Zeveren les          
1 & 2 octobre 2021. 
Sommet de l’élevage du 5 au 8 octobre 2021 au Zenith d’auvergne. 
Fête du jeu dimanche 10 octobre 2021 à la salle des fêtes de chauriat à 
14h30 



La nature propre : 

Le centre de loisirs a organisé la 10éme 
nature propre les mercredis 22 et 29 
septembre 2021, avec l’association des 
Amis du Jauron qui est venue nous aider 
pour nettoyer la nature. Nous avons 
ramassé les déchets autour de Bouzel : 
sur les abords de l’école, autour du moulin, 

le long des berges du Jauron, aux lotissements, au parc de jeux, au stade 
ainsi qu’aux alentours de la station d’épuration. 
Nous avons récolté 50 kg de déchets : 
- un siège de voiture 
- un pneu de moto  
- un pack entier de bières vides 
- des déchets du McDo (sac, verre, 
serviettes) 
- masques 
- canettes 
- bouteilles en plastique 
- chaises en rotin 
- mouchoirs 
- mégots 
Nous reconduirons cette action l’an 
prochain. Nous remercions l’association 
des Amis du Jauron, les parents d’élèves 
et aussi les enfants du centre : Adrien 
Maronne, Corentin Natalini, Hugo Pirot, 
Morgan Vignolet, Capucine Bourrachot, Justine Adam, Judith Bouthinon, 
Milia Mohamed Mosnier, Adam Granet, Marin Granet, Luce Mourniac. 

          

Morgan VIGNOLET et Capucine BOURRACHOT   

 

 

 

 

 

Suite à l’action des 
enfants du centre, un 
cendrier a été mis 
à disposition sous 
l’abribus de l’école. 
Nous vous invitons à 
respecter leur 
démarche. MERCI. 



Saison de football 2021/2022 
Ce samedi 2 octobre s’est déroulé à Bouzel le premier plateau u10/u11.Les 
matchs se sont déroulés avec le beau temps. 
 
Le classement final : 
1 - Clermont  foot 1 
2 - Pont du Château 
3 - Vertaizon /Clermont foot 2 

 

Hugo PIROT 

                 

Retour aux sources 

 
La cour du centre aéré a été envahie par 
trois animaux de la jungle. Ceux-ci étant 
revenus d’un séjour à la bibliothèque de 
Bouzel. Ils avaient été construits, en papier 
mâcher, par les enfants du centre de loisirs. 
Quelle belle surprise et quelle belle 
aventure ! 
 
Cette année une boite à livres va être créée 
avec l’aide des enfants du centre aéré, de 
la mairie et d’un graffeur.                                                                                                                                                   
 
Contact et jours d’ouverture de la 

bibliothèque : le mercredi avec Danielle Mourdon de 16h à 18h et le 
samedi avec Marie Christine Robert et Myriam Gonçalves de14h à 16h30. 
Tél : 04.73.78.19.37 
Mail : bibliotheque.bouzel@orange.fr 
Pour information les bénévoles sont toujours à la recherche d’une 
quatrième personne pour leur donner un petit coup de main.            
 
Centre aéré : téléphone : 04.73.68.15.94 les mercredis ou les soirs à partir 
de 17h 

          

 Corentin Natalini 

mailto:bibliotheque.bouzel@orange.fr


Le land art 

Pour notre dernière séance 
au centre nous avons fait du 
land art. De l’art éphémère, qui 
ne vit qu’un jour. Notre œuvre a 
été créée avec des matériaux 
de la nature récupérés lors de 
nos promenades aux alentours 
du village. 

Nous l’avons réalisée au terrain 
de pétanque. L’avez-vous vu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Découverte de l’ALSH 
Bouzel-Vassel 

 

Planning des activités de l’ALSH 

Thème 2021-2022 : ANIMONS 

NOTRE VILLAGE 
 

Préparons notre village pour Noël !!! 
Les prochaines séances nous allons fabriquer des 
décorations pour égayer notre village pour Noël. 
Venez nombreux, nous aurons besoin de petites mains 
bricoleuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


