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Pendant une semaine, des élèves mandolociens de 10-11 ans sont venus
chez leurs correspondants suisses pour découvrir plusieurs activités
liées aux sports d’hiver. Plus d’infos en page 2.

Le programme
Le Mercredi 18 mars 2015

Ci-dessous, l’arrivée du car français
Ensemble Francophonie,
riches de nos différences
Spectacle pour toute la famille !
Récit du Petit Prince, conte sénégalais et
concert de Reggae valaisan.
Le Mercredi 18 mars 2015
à la salle Polyvalente de Randogne
19.00 ouverture des portes.
20.00 début du spectacle
Entrée libre, chapeau à la sortie
www.ensemble-francophonie.org

---------------------------------------------Du 18 au 31 mars 2015
Semaines contre le racisme :
A découvrir ! Exposition au centre scolaire
d’affiches autour du thème : La
discrimination raciale est punissable par la
loi ! Les mêmes affiches seront visibles à la
bibliothèque de Crans .
www.semainecontreleracisme.ch

-----------------------------------------------Le 20, 21 et 22 mars 2015
Trophée du Mont-Lachaux
Course de ski populaire ouverte à tous.
A noter : des catégories parents-enfants,OJ,
juniors, cadets…
Plus d’infos par mail : info@sms04.ch
------------------------------------------------

Pâques

Du 9 au 12 avril 2015
Caprices Festival

L’origine du lapin
Le lapin de Pâques est une créature qui, selon la tradition, distribue des
«œufs de Pâques» colorés ou en chocolat. Il est généralement représenté
soit par un lapin ou alors par un lièvre.

à Crans-Montana.
Artistes en vedette : C2C, Art Departement,
Damian Lazarus et Stress.
Plus d’infos :
www.caprices.ch

----------------------------------------------Toute l’année

Pourquoi le lapin ? Deux explications :

Fondation suisse des trains miniatures

-Le lapin symbolisait la fertilité et le renouveau (comme le printemps).
La tradition du lapin (Osterhase) viendrait d’Allemagne et aurait été
répandue dans le reste du monde
-Une légende allemande serait à la base de la tradition : Une femme
pauvre, ne pouvant offrir de douceurs à ses enfants, décora des œufs
qu'elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un lapin, crurent
que celui-ci avait pondu les œufs. Depuis lors, les enfants fabriquèrent
un nid qu'ils mettaient dans le jardin en espérant que le lapin de Pâques
le remplirait d'œufs durant la nuit.

Un beau musée à visiter pour les jeunes
amateurs de modélisme ! Ouvert tous les
jours de 10 :00 à 13 :00 et de 1 5 :00 à 19 :00
www.trains-miniatures.ch

-------------------------------------------------------------------------------

Pour nous contacter :

the.club.des.six@gmail.com
Pour plus d’infos :

https://sites.google.com/site/theclubdes6/
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Echange Mandelieu # Crans-Montana
Lors d’un échange entre Mandelieu et Crans-Montana en février, les Mandolociens sont venus
passer une semaine en Suisse chez leurs correspondants. Nous avons suivi pendant cette semaine,
Aurélien (FR) et Baptiste (CH).
La semaine était très bien organisée, un sympathique programme attendait les français. Le jeudi
soir un repas suivi d’une soirée disco étaient préparés au Summer camp. Les élèves ont
également passé ensemble une matinée et un après-midi pour faire connaissance et pratiquer des
activités hivernales. Le lundi matin : descentes au snowtubing et le vendredi après-midi : glisse à
la patinoire. Mais malheureusement le dimanche matin à 7h30 l’heure du départ a sonné.
En résumé les 5ème primaires ont passé une super semaine avec leurs correspondants et
remercient leurs professeurs et autres membres de l’organisation pour toute leur énergie.
Article : Julien

L’INTERVIEW
Aurélien, le correspondant de Mandelieu de Baptiste :
<< J’ai aimé faire du ski, tout comme le ski de fond et aussi les raquettes à neige.
La disco était super chouette mais elle s’est terminée un peu trop tôt.
J’ai rencontré beaucoup de personnes.
La seule chose qui m’a déçu, c’est que le voyage en bus était trop long…
J’ai adoré cet échange ! >>

Grand Prix Migros
Cette course de ski réuni des
jeunes de moins de 16 ans de toute
la Suisse. Il y a différentes
catégories selon les tranches
d’âge. C’était une course très bien
organisée ; elle rassemble chaque
année beaucoup de monde.
Didier Défago, skieur de l’équipe
Suisse a assisté à la course. Bravo
à tous les jeunes skieurs qui ont
participé. Certains sont sûrement
les futurs champions de l’équipe
suisse !

Résultats:
Podiums des jeunes des 6 communes:
3ème Oetiker Nicolas Crans-MOntana 2003
3ème Emery Matteo Lens

2004

1ère Lagger Valentine Chermignon
3ème Robyr Enzo Chermignon
Article :Julien et Dylan

2007

E2

2006
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Visite : La Fondation Pierre Arnaud

Jeu concours

L'avis de notre reporteur, Adrien:

"Ce lieu de vie appelé Fondation Pierre Arnaud nous fait partager
toutes les formes d'art visuel.
Après la magnifique exposition d'été basée sur le surréalisme et l'art
primitif, la Fondation nous propose "La symphonie des contraires"
qui nous explique toutes les approches du réalisme.
Des visites commentées (le mardi soir), des carnets de jeux
(pour les plus petits) et même des visites contées et des ateliers
d’arts plastiques le dimanche matin vous sont proposés !
Je trouve ce lieu ouvert à tous fantastique !

Prochaine activité
pour les familles :
Dimanche 22 mars
10h15 : atelier d’estampe
pour les 5-12 ans
puis Brunch en famille
Pour réserver et pour plus
d’infos :
www.fondationpierrearnaud.ch

L'interview de Monsieur de Quatrebarbes (guide au musée)
Il explique que l'art ouvre l'esprit et que c'est la première forme de communication dans l'Histoire. C'est
aussi une découverte à ne pas manquer.
Il nous a dévoilé que la prochaine exposition se glissera entre celle d'hiver et celle de l'été. Elle sera plus
courte mais nous présentera la Collection Pierre Arnaud. Alors, rendez-vous au musée !

Quelques tableaux de l’exposition en cours : Réalisme, la symphonie des contraires

L’équipe s’agrandit !
Voici le comité du journal au grand
complet.
Si vous souhaitez nous proposer un
sujet et écrire un article dans le
prochain numéro, n’hésitez pas à
nous contacter par mail (adresse sur
la couverture du journal)
De gauche à droite : Lindsay, Julien, Guillaume, Corentin, Dylan et Adrien
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Cinéma : la famille Bélier
Jeu concours
Ce film explique le parcours d’une jeune fille qui vit en France
dans une famille sourde.
Paula, elle, n’est pas sourde et a un véritable don pour le chant.
Dans la famille Bélier, c’est l’interprète indispensable à
ses parents pour communiquer avec les autres personnes, notamment
pour l’exploitation de la ferme. Poussée par son professeur de chant,
elle décide de préparer le concours de Radio France.
Un choix de vie qui va changer le cours de sa vie.
Avis de Lindsay :
Note : 4.5/6
La phrase du film ou plutôt la chanson : « Mes chers parents, je vole »
Elle la chante en langue des signes à ses parents !
Un film très émouvant !

Une petite déco de Pâques ?
Nous vous proposons un petit pot où se cache un lapin facile à réaliser :
1) Prenez un récipient et remplissez-le de terre.
2) Plantez-y des graines de cresson et arrosez-les régulièrement
ou achetez une petite pousse et plantez-la dans le pot.
3) Prenez ensuite une demi-boule de polystyrène et installez-la dans
le pot.

4) Collez deux "pattes" réalisées en pâte "fimo" ou en plâtre et collez-les
sur la demi-boule.
5) Dessinez des coussinets avec un feutre rose.
6) Faites une queue avec de la ouate et collez-la.

Et voilà ! Vous avez terminé une petite décoration qui égaiera votre maison!
Article : Adrien
Source : blog d’une bricoleuse…
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Test : Le Golf Indoor
A Crans, le golf, c’est un des divers sports possibles
que l’on peut pratiquer !
Que vous vouliez commencer le golf ou vous perfectionner
pour la saison prochaine, c’est possible !
Vous pouvez avoir accès au Performance Center avec
un simple abonnement à la saison ou en prenant des leçons
à l’un des 4 simulateurs (parcours, driving) disponibles,
dont le dernier Trackman arrivé en décembre dernier.
Le putting green est monté sur une couche de sable.
Vous êtes donc presque dans des conditions réelles de jeu.
L’heure de simulateur parcours ou driving est à 40.- CHF.
Pierre Alain Tavernier, professeur de golf reste bien entendu
à votre disposition pour les conseils et l’utilisation du matériel.
Il est préférable de réserver surtout le week-end et pendant les fêtes.
Que vous soyez débutants, addicts ou simplement perfectionnistes, plusieurs solutions s’offrent donc à vous :
Soit vous venez vous entraîner seul sur les machines, soit vous venez prendre des cours avec Pierre Alain. La
vidéo vous permet d’étudier chacun de vos gestes, et ainsi de progresser plus vite. Les clubs peuvent être
fournis, ainsi que les chaussures. Pour les enfants, cela peut être une découverte, mais il est préférable de
commencer en extérieur.

Plus d’infos : www.golfcrans.ch
Interview et rédaction : Baptiste Dufourcq

Test : Le Bowling
Adrien Barras et Lindsay Wasson, nos deux testeurs sont allés
à la rencontre des tenanciers du Bar le Bowling et
ont même tenté de faire des strikes !
« Le bowling existe depuis 1962 et a été rénové en 2002 »
explique Mme Erismann.
Monsieur Lonfat rajoute :

« Ici on voit passer des joueurs de 7 à 77 ans »

Le message des propriétaires : « vive le bowling ! »

Prix : Fr. 11.- la partie

www.lebowling.ch

Avis d’Adrien :
Ce bowling est très sympa, les décors « BD » de Tintin et d’Astérix sont bien réalisés. La possibilité d’avoir des
barrières sur les côtés de la piste quand vient son tour peut aider les débutants et entrainer les plus forts. Il y
a aussi un baby-foot et des jeux d’arcades pour plus de divertissements. Vous pouvez réserver les pistes pour
vos soirées ou votre anniversaire.
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Jeux concours
Jeu concours
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de Guillaume

Sudoku

Achevée
Âtre
Busqué
Clairon
Déluge
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Dûment
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Gnome
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Pépiant
Polenta
Trek
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Mot mystère : le fruit détesté des poissons : _ _ _ _ _
Envoyez le mot mystère des mots mêlés ainsi qu’une photo de la grille Sudoku remplie à l’adresse :

the.club.des.six@gmail.com et gagnez une entrée au cinéma de Crans !
Bravo au gagnant de notre dernière édition : Ali Benguela

Humour
De Pâques
Pourquoi le lapin de Pâques est-il bleu ?
Parce qu’on l’a peint (LAPIN)
---------------------------------------Si tu as trois poussins et tu n’en veux plus que deux,
tu fais quoi ?
Ben, t’en pousses un ! (POUSSIN)
---------------------------------------Comment finissent deux œufs de Pâques qui se
quittent fâchés ?
Brouillés !
---------------------------------------Un coq entre au poulailler avec un énorme œuf
d’autruche. Il s’adresse aux poules :
Mesdames, je ne voudrais pas vous vexer, mais vous
voyez ce que produit la concurrence ?!

Préventif
Dans un jardin public, une femme journaliste passe
devant un « papy » qui donne à manger aux
pigeons. Il semble respirer la joie de vivre. La
journaliste, curieuse, lui demande :
- Excusez-moi, Monsieur, vous semblez heureux de
votre retraite? Quel est votre secret ?
Oh, c’est simple, je fume 6 paquets de cigarettes
par jour, je bois une caisse de whisky par semaine
et je mange tout ce que je trouve… Ah, j’allais
oublier, je ne fais jamais de sport…
- Impressionnant ! Mais quel âge avez-vous ?
J’ai 24 ans !
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