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Notre Centre de Loisirs

Accueil de Loisirs
Roques sur Garonne

Nous avons interviewé

François
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Combien y a-t-il d'enfants qui fréquentent le
centre?
-Le soir, en général il y a entre 90 et 120 enfants.
Combien y a-t-il d'animateurs ?
-Sur le temps de midi: 14 animateurs.
-Sur le temps du soir: entre 8 et 10 animateurs.
Pourquoi y a-t-il des travaux ?
Il y a des travaux pour agrandir le centre de loisirs.
-Depuis combien de temps êtes -vous directeur?
Et pourquoi?
Je suis directeur depuis 13 ans, je suis directeur car
j'aime ça.
-Quels sont les projets qu'il va y avoir cette année?
Il y aura le carnaval, le secourisme, une initiation
d’anglais, un atelier radio, des activités sportives
tous les jours, des cabanes...

Notre Centre de Loisirs… SUITE
- Quand irons-nous dans le nouveau centre de loisirs?
Normalement, le 19 octobre.
-Comment sera le nouveau centre de loisirs?
Il sera grand (et neuf).
-Qu'est-ce qu'il y aura dans le nouveau centre de loisirs?
Il y aura plein de choses comme:
de nouveaux meubles, de nouveau jeux (peut-être)...

Ensuite, on a interrogé les animateurs qui nous ont dit
qu'il y aurait aussi :
un atelier chant, du fight-do (boxe), un atelier chant, de bienêtre, de sciences et techniques, vidéo…

On va bien s’amuser!!

Trop
beau!

Cléa, Lou Mahé

Dans le Mouv’

Soy Luna
Luna Valente est une jeune
fille de 16 ans ,passionnée
de patin à roulettes, elle vit à Cancun au Mexique.
Quand ses parents doivent déménager à Buenos Aires, en Argentine, pour le travail, elle est très triste de
devoir quitter son meilleur ami Simon et son travail
de serveuse-livreuse en patin à roulettes, mais elle
décide d'y aller pour ses parents. Là bas, elle découvre un lieu qu'elle aime beaucoup et où elle passe
toutes ses après-midi, c’est le Jam & Roller, une cafétéria et une piste de patinage que les étudiants
adorent. Après il ya sa nouvelle école. Le Blake
South Collège, une des meilleures écoles du monde.
Bien qu’elle soit peu appréciée par certaines personnes, elle réussira à trouver sa voie, son premier
amour, de nouveaux amis, et la liberté de vivre sa
passion.
Les acteurs principaux
Karol Sevilla (luna valente)
Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano)
Michael Ronda (Simon Alvarès)
Valentina Zenere ( Ambre Smith)
Carolina Kopelioff (Nina Simonetti)
Agustin Bernasconi (Gaston Perida)
Ana jara Martinez (Jimena (Jim) Medina)
Chiara Parravicini( Yamila (Yam) Sanchez)
Jorge Lopez( ramiro ponce)

Séléna
Texte et
dessin
avec
Wikipédia

Cléa

Première journée:
Toto rentre à la maison après sa première journée à l'école.
La maman:
-Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui?
Toto :
-Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y retourne demain.
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Halloween...tremblez!
Sorcières,
vampires et
fantômes…
Le 31 octobre
pas besoin de faire
appel à votre
imagination pour
trembler de peur et
mourir…de rire!

Cléa

