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Et cela fait déjà un mois et demi que nous sommes de retour sur les bancs de
l’école. Nouveauté cette année, on rentre de plain-pied dans le système Harmos !
Si quand on te demande : « t’es en quelle année ? », tu rames un peu pour
répondre… Voici un petit tableau de conversion !

Le samedi 3 octobre 2015
Trail des Patrouilleurs
La deuxième édition du Trail des
Patrouilleurs
Allez donc encourager les jeunes, les enfants
et les minis sur les différents parcours
www. traildespatrouilleurs.ch

---------------------------------------------Le samedi 10 octobre 2015
L'ascension du Christ-Roi
On vous en parlait dans la toute première
édition du journal du club des 6.
Dès 10 :15 départ des marcheurs et dès 11 :00
départ des élites. Le parcours adulte s'étend
sur 6.2 kilomètres pour un dénivelé positif de
620m. La course offre de magnifiques
panoramas sur les montagnes environnantes
www.ascensionduchristroi.ch

---------------------------------------------Le samedi 10 octobre 2015
Chantons pour la solidarité
Ouverture des portes 19h
Début du concert 19h30
Toutes les infos en page 2

Nouveau dans le journal
La rubrique 13 étoiles
Les prochains journaux contiendront cette nouvelle rubrique
pour élargir l’horizon sur tout le Valais qui regorge
de choses à faire et de paysages à admirer !
On vous rédigera des articles sur
les activités à faire, les ballades,
les évènements sympas mais
aussi sur l’actualité valaisanne.
Le Valais est grand et nous
souhaitons partir à sa découverte.
On risque même d’aller faire un tour dans le Haut-Valais .
Nous souhaitons faire appel à vous, chers lecteurs pour nous donner des idées et
des pistes sur des activités, des évènements, ou des sujets valaisans. Nous nous
feront un plaisir de partir en reportage et vous en faire profiter dans nos
prochaines éditions. N’hésitez donc pas à nous contacter grâce au mail ci-contre.

Vous trouverez la rubrique 13 étoiles à la page 4 de notre journal.
Bonne découverte !

Sur facebook : chantons pour la solidarité

---------------------------------------------Le samedi 10 octobre 2015
Vente - Echange:
Matériel de sport pour enfants et ados
de 09:30 à 12:00
A la salle de gym de Montana-village
Habits, patins, ski, vélo, chaussures, roller
etc.
Sur facebook : APE Chermignon, Montan, Loc

---------------------------------------------Tous les jeudis jusqu’au 22 octobre 2015
Piano'Art
A la fondation Pierre Arnaud
De 18:00 à 19:00
Les visiteurs seront surpris par une
intervention inédite: ils pourront s’imprégner
des improvisations musicales du pianiste
Richard Rentsch
http://www.fondationpierrearnaud.ch/

---------------------------------------------Retrouvez toutes les éditions du journal du
club des 6 sur le site de notre partenaire !

Pour nous contacter :

the.club.des.six@gmail.com
Notre Site :

https://sites.google.com/site/th
eclubdes6/
Suivez-nous sur twitter :

@clubD6
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Chantons pour la solidartié
Après avoir mis sur pied, avec toute une troupe, une comédie musicale en
2012, Sarah Clivaz, avait une folle envie de recommencer cette expérience.
L’idée, cette année, c’est donc de proposer à nouveau un spectacle, de chant
uniquement, et de donner les bénéfices de la soirée à une association.
C’est ainsi que le plaisir de chanter et de partager permet en plus de faire
une bonne action.
La partie de l’organisation du concert et des répétitions touche à sa fin
et même s’il y a eu quelques difficultés et des obstacles à franchir,
la tribu des chanteuses composée de :
Ludmilla Rey, Camille Mudry, Leticia Andrade, Chadia Clivaz, Marine
Camenzind, Emmanuelle Barras et Sarah Clivaz est désormais prête à vous
faire passer un moment fabuleux.
Quelques mots sur l’association que les filles veulent soutenir :
« Le Chariot Magique », a pour but d’aider des enfants hospitalisés. Des
infirmières bénévoles se promènent de chambre en chambre avec un chariot qui
contient : de la peinture, des jeux, des dessins et autres pour distraire les jeunes,
ce qui permet aux parents d’aller prendre un café et ainsi se reposer un instant.

www.chariotmagique.ch

A VOTRE AGENDA !
Samedi 10 octobre 2015
19h00 ouverture des portes
19h30 début du spectacle
à la salle de gym de Montana-Village
(Entrée libre, chapeau à la sortie pour l’association)

Brico : Le monstre de la page
Et écologique

Matériel :
- Du papier de plusieurs
couleurs
- De la colle
- Des ciseaux

Réalisation :
1) Découpez dans une première couleur le corps représenté sur l'image 1.
2) Collez un carré d'une couleur différente sur le ventre de l'animal (toujours à l'image 1)
3) Repliez les 2 triangles de la 1ère couleur l'un sur l'autre. Ne les collez pas encore.
4) Découpez des dents que vous collerez sur le premier triangle. Collez le deuxième sur celui-ci.
E2
5) Décorez à votre guise avec des yeux, cornes, cheveux, langue,...
6) Placez votre monstre sur votre page à garder.
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A la découverte de L’ARC
L’Arc c’était en septembre,
Jeu concours
le lieu d’accueil et de rencontre Crans-Montana
•

•
•
•
•
•
•
•

Pour les jeunes du cycle de Crans-Montana
Tous les vendredis de septembre 2015, le 4, 11, 18 et 25
Entre 16h et 18h dans les jardins d’Ycoor
Un coin jeux avec slackline, ping-pong, frisbees, jonglage
Un coin relax avec chaises longues, couvertures et coussins
Un coin BD’s et magazines
Un petit truc à boire et à manger offert
Et surtout la possibilité de proposer des projets de loisirs et d’être soutenu par la
déléguée à la jeunesse dans la réalisation des idées

Interview de Florence, déléguée à la jeunesse pour les 6 communes de
Crans-Montana
Pourquoi as-tu mis sur pied ces accueils du vendredi?
Je passe dans les classes de deuxième du cycle chaque année pour expliquer
mon travail et inviter les jeunes à me contacter s’ils souhaitent réaliser
des projets de loisirs.
L’idée de l’accueil était donc que tous les jeunes du cycle puissent me
rencontrer et mieux me connaître afin de faciliter la naissance de nouveaux
projets, le tout dans une bonne ambiance.
Et alors, es-tu contente du résultat ?
Les 3 premiers accueils ont eu beaucoup de succès (le dernier n’ayant
pas encore eu lieu à l’heure de cet interview). Une moyenne de 25
jeunes sont venus jouer au ping-pong, au badminton, se relaxer sur les
chaises longues et deux nouveaux groupes de jeunes sont venus me
voir pour proposer une idée d’évènement à créer. Je suis donc hyper
satisfaite du résultat et me réjouis de travailler avec ces jeunes dans
la réalisation de leurs envies !
Pourquoi est-ce que l’accueil s’est arrêté fin septembre ?
Pour plusieurs raisons, la yourte va être rangée pour l’hiver et je n’aurai donc plus de lieu d’accueil à
disposition. Mais la raison principale c’est que, par principe, je n’organise pas d’activités pour les jeunes. C’est
à eux de proposer des idées et de les mettre en œuvre. Je vise plutôt la participation active que la
consommation d’une activité.
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La rubrique 13 étoiles
Près de Martigny, à Vernayaz, un fort truffé d’énigmes
vous attend. Allez déjouer les pièges et autres
mécanismes fantastiques et trouvez la clé usb
avec pour seuls équipements : des lampes torches.
Et tout cela en moins de 75 minutes !
Mais pas de panique ! Vous pouvez aussi y aller
en douceur si vous ne souhaitez pas le faire dans
le temps imparti. Cet ancien fort vous donnera du fil
à retordre grâce à ses casse-têtes dans plusieurs pièces.
Bonne Chance !
Plusieurs jeux d’aventure sont disponibles dans ce fort. Le prix d'une session de jeu (1h15) est de 125.par équipe.
Une équipe peut contenir de 2 à 5 participants. I-Docens est accessible à partir de 10 ans mais les
enfants de 10 ans à 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour plus d’informations contactez ce numéro : 079 371 74 64 ou visitez
Le site : http://www.remoras.ch/

Concours d’articles
Pour notre prochain journal, nous souhaitons publier des articles
que vous, lecteurs, vous auriez écrits.
C’est pourquoi nous lançons un concours, pour découvrir
vos talents de journaliste.
Le principe est simple, vous nous faites découvrir un évènement
de la région ou du Valais, vous nous parlez de votre sport préféré
ou de votre club, vous testez une activité du coin, vous nous
conseillez un livre, ou un film, vous interviewez une personnalité,
ou vous nous racontez vos meilleures blagues.
Peu importe votre idée, envoyez-la nous à notre adresse mail :
the.club.des.six@gmail.com.
Les deux meilleures articles seront publiés dans le prochain journal et les élus recevront plusieurs
bons (grimpe, cinéma, snowtubing,…)
Notre équipe choisira les articles sur les critères suivants :
Intérêt de l’article, style d’écriture et absence de fautes d’orthographe, photo, illustration.
Délai de participation pour remise des articles par mail :

16 novembre prochain
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Test : Monster Trott’
Nous avons eu l’occasion, grâce à la boutique Alex Sport,
de tester les monster trott’s.
Le principe est simple : une trottinette avec des pneus et
des freins de vélo.
Pourquoi ? Pour s’amuser en montagne sur les chemins
de terre.
Avec la compagnie d’Alex Barras, qui nous a servi de guide,
nous avons pu essayer les deux modèles qui existent.
Le 1er a de grosses roues , et la 2ème a des roues plus fines et
plus hautes avec des suspensions. Nous avons donc fait
plusieurs arrêts afin que tous puissent essayer et
donner leurs impressions.
Avis d’Adrien, Julien,Dylan et Baptiste:
Belle expérience avec de très bonnes sensations. Facile à réaliser par tous, même en famille car c’est simple
d’accès et très amusant. En plus, on découvre la montagne sous un angle différent ! A tester sans hésiter…

de Bernard Werber
Résumé du Livre :
Cette histoire se déroule dans le futur. La guerre et la pollution
ont détruit notre planète. Un scientifique, Yves Kramer,
construit, avec un milliardaire du nom de Gabriel, un vaisseau
spatial propulsé grâce à des panneaux solaires, afin de
pouvoir trouver une nouvelle planète où pouvoir continuer
la vie humaine.
Ils embarquent avec eux 140'000 humains volontaires
et de quoi se nourrir : animaux et plantes.
Réussiront-ils ?...
Note 10/10
L’avis de Guillaume :
Le livre est fantastique ! Parfait pour occuper un week-end
pluvieux. De même pour les autres livres de cet auteur
brillant ! Je vous le conseille particulièrement.
La phrase du livre : le dernier espoir, c’est la fuite.
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L’énigme

d’Adrien

Jeu
concours
On peut le créer,
On peut le remplir mais à ce moment, il n'existe plus,
On peut le déplacer mais seulement dans quelque chose,
Il peut être absolument partout…

Envoyez la réponse à l’énigme à l’adresse : the.club.des.six@gmail.com et gagnez

Une entrée au mur de grimpe !
Bravo au gagnant de notre dernière édition : Benjamin Konrad

Humour
Suivez dans chaque journal les aventures de Joe
Creek, notre imbécile de service…
Le père de Joe Creek s’étonne de ne pas avoir encore
reçu le carnet scolaire de son fils et demande :
- Tu n’as pas encore reçu le carnet scolaire Joe ?
- Si, si, mais je l’ai prêté à Paul pour qu’il fasse peur à
son père !
----------------------------------------

Paul va voir son copain Joe Creek à l’hôpital :
- Que t'est-il arrivé ?
Joe, plein de bandages répond :
- J'ai été renversé par un vélo !
- Pas possible ! Comment as-tu fait ?
- Et ce n'est pas tout ! J'ai été écrasé par une moto,
puis par une décapotable, ensuite par un avion, et
pour finir, par une soucoupe volante !
- Je ne te crois pas !
- Je t'assure ! Mais heureusement, après la soucoupe
volante, le patron du manège a coupé le courant !
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Proverbes :
Heureux l'élève qui, comme la rivière, arrive à
suivre son cours sans sortir de son lit.
---------------------------------------C’est en voyant un moustique se poser sur son nez,
qu’on réalise qu’on ne peut pas régler les
problèmes par la violence
---------------------------------------Si tu mets tous ceux qui brassent de l’air d’un côté
et tous ceux qui te le pompent de l’autre,
t’as la clim gratuite !
---------------------------------------Définitions :
Facebook : le seul endroit où tu parles à un mur
sans avoir l’air ridicule.
Parents : deux personnes qui t’apprennent à
marcher et à parler et qui ensuite te disent de
t’assoir et de te taire.
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