
 

 

 

 

 

Luce Mourniac, Milia Mohamed-Mosnier, Victoire Pirot, Judith 
Bouthinon, Morgan Vignolet, Hugo Pirot, Corentin Natalini, Adrien 
Maronne, Marin Granet 
NOS PETITS JOURNALISTES EN HERBE, sont ravis de vous présenter 
le deuxième exemplaire du journal de l’accueil de loisirs. 
 
DICTONS : « Décembre trop beau, l’été dans l’eau » 
                   « Si décembre est sous la neige, la récolte se protège » 
                                                                              Hugo et Victoire Pirot 
 
« Le prochain numéro à ne pas manquer sortira pour les vacances 
d’hiver !!! » 

Bonne lecture ! 
Christel & Ségolène 

 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre tombola de 
Noël. Nous espérons pouvoir organiser une belle surprise aux enfants ! 

 

 

Les petits journalistes 
du mercredi 

Les gagnants du tirage au sort : 
N° 10A pour le panier gourmand salé M. Corentin CHELLES 
N° 40 pour le panier gourmand sucré Mme Sylvie HAVART 
N° 68A et 7 pour les paniers « enfant » Martin SOUBEYRE et Hugo PIROT 
 

N°2 

 



Recette : Buche au chocolat 
 

INGREDIENTS : 140 gr de sucre en poudre 

                            100 gr de farine 

                            1 sachet de levure 

                            250 gr de chocolat 

                            4 œufs 

                            200 gr de beurre 

ÉTAPE 1 : Mélanger 1 verre de sucre avec 1 œuf entier et 2 jaunes jusqu’à 

ce que le mélange soit lisse. 

ETAPE 2 : Ajouter 1 cuillère à café de levure chimique, puis 1 verre et demi 

de farine. Mélanger le tout. 

ETAPE 3 : Dans un autre récipient, monter les 2 blancs en neige, puis 

verser avec la pâte et mélanger délicatement. 

ETAPE 4 : Mettre le tout dans un plat rectangulaire beurré et placer au four 

à 200° (thermostat 6-7) pendant 10mn. 

ETAPE 5 : Pendant la cuisson faire fondre une tablette de chocolat pâtissier 

à feu très doux ou au bain marie dans une casserole en remuant 

constamment, retirer du feu dès que le chocolat est fondu et ajouter 2 

cuillères à soupe de crème fraîche liquide et mélanger. 

ETAPE 6 : Retirer le plat du four et démouler sur un torchon préalablement 

soupoudré de sucre. Étendre sur toute la surface une couche de chocolat 

(de la pâte à tartiner pour les plus gourmands), puis rouler la pâte dans le 

torchon et laisser refroidir une demi-heure dans un endroit frais. 

ETAPE 7 : dresser la bûche sur un plat la napper de chocolat et décorer 

à votre goût. 
 

Adrien Maronne et Milia Mohamed-Mosnier  

 
 



Enquête exclusive 
Nos petits reporters du mercredi ont interviewé M. SOUBEYRE, vice-
président de l’APE, papa de Martin (en MS), sur les activités de Noël. 
Question 1 : Est-ce qu’il y aura un marché de Noël ?  
Réponse : Le marché de Noël aura lieu le 18.12 de 16h à 18h au foyer de 
Bouzel et sur sa place. La buvette et la restauration seront ouvertes jusqu’à 
21h environ. 
Question 2 : Est-ce que l’on se déguisera pour le marché ? 
Réponse :  Il est possible de se déguiser.        
Question 3 : Qu’est-ce qu’une association de parents d’élèves ? 
Réponse : C’est un regroupement de parents qui organisent des activités 
pour les enfants et les adultes afin de pouvoir aider l’école financièrement. 
Question 4 : Combien êtes-vous à l’association ? 
Réponse : cette année nous sommes 21 mais malheureusement il y aura 
plein de départs en fin d’année scolaire. Nous aurons donc besoin de main 
d’œuvre en septembre ! 
Question 5 : Quels rôles y a-t-il dans l’association ? 
Réponse : le bureau est composé de : 1 Président, 1 Vice-Président, 1 
Trésorier, 1 Secrétaire. 
Question 6 : Y aura-t-il un goûter de Noël ? 
Réponse : sur l’école de Vassel, il est organisé par les institutrices et sur 
Bouzel nous l’organisons le 16.12. 
Question 7 : Y aura-t-il un exposé de prévu au marché de Noël ? 
Réponse : Non, il y aura des exposants. 
Question 8 : Pourrons-nous prendre des photos avec le Père Noël ? 
Réponse : Oui, le Père Noël devrait être présent au marché de 16h à 17h. 
 

 

Un grand merci à M. SOUBEYRE d’avoir répondu à toutes nos questions 



Les enfants ont, tout au long de 
cette période, confectionné des 

décorations de Noël : 

 
  

 
 

Entre peinture, bricolage et papier mâché, les artistes ont mis tout leur 
cœur pour un joli résultat ! 
 

Sans oublier de faire la lettre 
au Père Noël !!

 
 



Déco, récupération, animation, 
embellissement : 

Le centre a pensé à fabriquer des décorations de Noël pour embellir notre 

village avec des matériaux de récupération. Voilà le début de notre 

aventure : 

 
 

 
 
 
 



Dernier mercredi de cette 
année 2021 :       

Nous sommes déçues de ne pas avoir pu emmener les enfants au cinéma 

et de leur faire un petit goûter de Noël en raison de la crise sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous avons donc adapté la situation pour 

qu’ils puissent finir cette année par un moment 

de joie et de détente. 

__________________________________ 

 
 
 
Au Marché de Noël organisé 
par l’APE le 18.12.2021. 
Merci de votre visite ! 
 
 
 
 
 



Jeu de Noël : 

       

 
 



Découverte de l’ALSH Bouzel-Vassel 

 

Planning des activités de l’ALSH 

Thème 2021-2022 : ANIMONS 

NOTRE VILLAGE 

 

VIVE LES ROIS ET LES REINES !!! 
Il était une fois un roi et une reine… 

 
Vous voulez connaître la fin de 

l’histoire suivez celle-ci dans la gazette du centre de 
loisirs sur le site de Bouzel ou passez à la bibliothèque… 
__________________________________________________ 

 

Suite à la parution du n° 1 
 
Rectificatif : concernant les horaires de la bibliothèque. A 
savoir : les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 14h30 à 
16h30. Elle sera fermée le samedi 4 décembre et du 25 décembre 
au 1er janvier. 
 
Complément : nous nous excusons fortement, lors du premier 
journal, un oubli s’est glissé… 
 

…pour l’opération nature propre, en plus de tous nos petits 
citoyens déjà cités, était aussi présent Jules SOUCHAL. 


