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Le goûter de Noël
Les élèves de 11 CO ont préparé, dans le cadre de
l’économie familiale, un goûter de Noël pour les membres
du conseil d’administration, les enseignants et la
direction.
Suite en page 2…

Dès le samedi 19 Décembre 2015
Funny land
Au tennis du Régent de 13h à 19h
– 10 frs - Jusqu’à 12 ans

www.crans-montana.ch

---------------------------------Dès le samedi 19 Décembre 2015
Snow Tubing
Au Snow Island de 9h30 à 16h30
– 5 frs les 45 minutes

www.crans-montana.ch

Joyeux Noël à tous
Chers Lecteur, les fêtes de fin d’année approchent à
grands pas et les vacances également.
L’équipe de la rédaction vous souhaite donc un
joyeux Noël et une bonne année 2016 !

---------------------------------Dès dimanche 20 Décembre 2015
Karting sur glace
A l’étang long de 14h à 22h
20 frs les 10 minutes- Taille
minimum 1.40 mètre.

Sur facebook : Ice Kart Bar

---------------------------------Le samedi 13 Février 2016 et le
dimanche 14 Février 2016
Coupe du Monde Dames
Toutes les infos sur

www.skicm-cransmontana.ch

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

En espérant que vous avez été sages afin d’avoir une
chance de recevoir un petit cadeau sous le sapin…
Mais le plus important
c’est la magie de Noël.
Et si c’est comme la
magie du magicien ; que
tu te dis qu’il y a un
truc ; mais que tu ne
vois pas quoi,
et bien nous on te
donne le truc pour que
la magie de Noël opère.
Il ne faut pas
grand-chose en fait:
une ambiance de fête et
des gens qu’on aime !

Pour nous contacter :

the.club.des.six@gmail.com

: !

Notre Site :

https://sites.google.com/site/theclu
bdes6/
Suivez-nous sur twitter :

@clubD6
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Le Goûter de Noël
Pour le dernier jour d’école avant les vacances de
Noël, les élèves de 11CO ont préparé des buffets pour
partager un moment sympa avec le corps enseignant et
le comité de direction. Ils ont travaillé depuis
plusieurs semaines sur cette soirée qui aura lieu le
vendredi 18 décembre au centre scolaire. Chaque
classe a choisi un thème, ce qui a permis de
sélectionner des plats, des décorations et des
cadeaux en rapport avec ce dernier. L’hiver, les
étoiles et les cadeaux, voilà les thèmes adoptés. Du
coup, l’ambiance est aux bonhommes de neige en
gobelets ou en chaussettes, aux luges en allumettes,
aux étoiles en papier et aux serviettes colorées.
Les élèves ont dû souvent recommencer certaines choses pour
: Julien
Adrien
trouver une harmonie dans la manière de Article
présenter
les plats.
Les professeures d’économie familiale les ont beaucoup aidés,
notamment à l’achat du matériel et à l’organisation.
Ils ont cuisiné et décoré les tables, pour que le résultat
soit parfait.

Interview d’une « gameuse »

Article : Julien

Et écologique

On vous emmène à la rencontre de Sophie Rey (22ans), une jeune passionnée
de jeux vidéo. On peut dire qu’elle s’y connaît en jeux vidéo, elle y
consacre d’ailleurs beaucoup de temps (en moyenne 2h par jour).Nous lui
avons posé quelques questions :
Comment as-tu découvert l’univers des jeux vidéo ?

J’ai découvert l’univers des jeux vidéo à l’âge de 7 ans lorsque j’ai reçu
une Game boy colors avec le jeu Mario.
A quels jeux joues-tu en particulier ?

Pokémon, Child of light, Ori and the blind forest, Mario …
Te déplaces-tu ailleurs pour participer à des conventions de jeux ?

Oui, par exemple j’ai été voir
le Polymanga et une autre convention
au Chablais.
Peut-on te qualifier de ‘’pro de jeux vidéo’’ ?

Non, parce que pro veut dire gagner
sa vie !
Selon toi, quels sont les dangers des jeux vidéo ?

Il y a l’addiction, on peut s’y perdre
et être accro.
As-tu quelque chose à ajouter ?

Oui, c’est un monde magique, et certains jeux ont un graphisme fait à la
main ! On peut les comparer à des oeuvres d’art.
1
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Interview et article
Adrien et Dylan
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Test : Paintball
C’est en équipe (Arnaud et Damien Stadtmann,
Julien Dufourqc, Quentin Rey, Désirée Perren,
Nicolas Beytrison, Guillaume Berclaz et
Dylan Mägerli) que nous avons pu tester une
activité géniale : le paintball.
Munis d’une autorisation parentale, par un
dimanche matin glaciale, nous nous sommes
présentés pour jouer. Il faut compter
environ 2h30 d’emploi du temps pour faire la partie, il faut aussi être
au minimum 8 personnes et réserver à l’avance. Pour une personne, ça
coûte Fr. 30.- et 100 billes sont incluses. Astuce: A partir de 15
personnes il y a un prix sensationnel et des billes supplémentaires
incluses. Pour plus d’infos, allez visiter le site internet :
www.paintball-center.ch
L’avis de Désirée Perren:
C’était super je me suis bien amusée malgré
le froid. J’ai été touché 1 fois, cela ne m’a
pas fait trop mal, j’imaginais le coup plus
douloureux.
L’avis de Nicolas Beytrison :
Le paintball est un sport de stratégie qui
reproduit l’ambiance et la tension de
l’armée. La communication est la clé de la
réussite dans ce jeu.
Article et Photos
Dylan et Adrien

Cinéma : Spectre
Après Skyfall, nous revoilà avec un tout nouveau
James Bond.
Dans 007 Spectre, James Bond est toujours incarné
par Daniel Craig.
Sa mission le mettra sur la route d’une jolie veuve
(Monica Bellucci),une jeune femme nommée Madeleine
Swann (Léa Seydoux), un adversaire particulièrement
sadique (Christoph Waltz) et quelques supérieurs
qui mettront des bâtons dans les roues du héros.
La phrase du film : Les morts sont vivants !
Avis de Lindsay :
Ce nouveau James Bond est super.
Néanmoins l’histoire commence à se répéter…
souvent comme dans tous les films d’agents secrets.
Je le recommande quand même à tous les fans
d’effets spéciaux et amateurs de missions secrètes.
Note : 7/10
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Les articles gagnants
Jeu concours

Pour notre concours d’articles, les élèves de 8H de Pascal Lamon, ont
écrit de superbes textes. Ils en ont fait une sélection puis nous les ont
fait parvenir. Notre rédaction les a choisis parmi tous les articles
envoyés. Nous pouvons donc les féliciter pour leurs travaux et remercier
leur professeur pour l’aide fourni.
Nous avons élu ces articles selon
journal. Nous vous proposons donc
(article de Tiffany Blanc) et une
Stas). Bravo mesdemoiselles, vous
bon snowtubing et un bon escalade

les critères donnés dans le dernier
de découvrir une association Suisse
ville lointaine (article de Mélina
avez gagné chacune : un bon cinéma, un
!

Qui ne rêverait pas d’aller à Dubaï ?
Pour vous faire rêver, je vais vous parler des incontournables.
1) le Burj Al arab
La tour abrite un hôtel de 202 suites, qui se targue d’être le plus haut du monde,
avec un héliport au 28ème étage et un restaurant suspendu dans les airs à 321m de hauteur.
Et en arrière-plan, on a une magnifique vue sur le Golfe Persique. Toute la magie arrive la nuit quand il est
illuminé des couleurs de l’arc-en-ciel. Quand notre petit ventre gargouille, on peut manger des fruits de mer
devant un aquarium de poissons exotiques.
2) Les souks de Dubaï
Dubaï est incontestablement le paradis des amateurs de
shopping avec ses innombrables centres commerciaux,
luxueux et climatisés. Se perdre dans le labyrinthe de cet
immense bazar est une expérience à ne pas manquer.
Dedans, on y trouve des souks aux épices, aux parfums, aux
poissons, aux étoffes et on peut aussi y trouver des bijoux,
des appareils ménagers, des sacs et plein d’autres choses. On
peut aussi se faire tailler des vêtements sur mesure. Alors
après ce que je vous ai dit … allez-y aux prochaines
vacances !

Swiss transplant
Swiss transplant est une association qui gère les dons d’organes, (transplantation) qui veut dire le transfert
d’organe ou de tissus en bon état.
En Suisse il y a 6 hôpitaux qui effectuent environ 400 transplantations. Le transfert des organes se fait aussi
rapidement que possible, en taxi, ambulance, hélicoptère et en jet privé.
Pour le receveur c’est une nouvelle vie qui commence.
En as-tu déjà parlé avec tes parents ?
Si tu es intéressé, télécharge l’application Echo 112 sur ton natel.
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La rubrique 13 étoiles
Le concert de l’orchestre valaisan amateur
L’OVA (orchestre valaisan amateur) est un orchestre
de jeunes musiciens d’environ 25 ans en moyenne.
Cet ensemble existe depuis 2014.
Il a été créé particulièrement pour le plaisir des
musiciens et l’envie de partager leur musique.
Cette année, l’OVA a jugé intéressant de dédier sa
soirée à deux grands artistes qui ont marqué le
XXème siècle : Jean Sibelius et Edith Piaf.
Jean Sibelius est un compositeur Finlandais et
Edith Piaf une chanteuse Française.
Pour accompagner la musique de l’artiste
francophone, la chanteuse Christine Zufferey,
avec à son actif 20 albums, accompagnera l’OVA.
Pour ces concerts de janvier, il y aura donc une quarantaine de musiciens
originaire du Valais central mais aussi du Haut et Bas valais qui se
produiront.
Interview de Marie Barras
Responsable de la communication et violoniste

Image de

Stéphane Iwanowski

Quel public vient à vos concerts ?
Des personnes de toute la région. La plupart sont
des valaisans, mais aussi toutes nos
connaissances, familles et amis. Nos concerts
s’adressent à un large public, cette année
deux personnages du 20ème siècle seront à
l’honneur, dont Edith Piaf qui est connue de tous.
Image de

Stéphane Iwanowski

Pourquoi et depuis quand fais-tu partie de l’OVA ?
Je faisais partie de l’orchestre du conservatoire et
c’est justement cette équipe qui a créé l’OVA. La
bonne ambiance de la bande nous manquait, nous
voulions continuer la musique ensemble. Je fais donc
partie de l’OVA depuis ses débuts.
Comment se passe les répétitions ?
D’abord en partiel, de deux ou trois personnes puis
tout un groupe d’instruments et enfin tout
l’orchestre. Cette année il faut également répéter
avec la chanteuse qui interprètera Piaf. Une belle
expérience.
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Les énigmes

d’Adrien et Guillaume

Jeu concours
Je suis l'arme la plus
utilisée en hiver dans
le monde contre les
ennemis mais aussi les
amis…
Il est vrai que me
prendre en pleine face
n'est pas des plus
agréable...
Pourtant je suis
constituée de ce que tu
bois tous les jours...

C’est mieux que Dieu…
C’est pire que le
Diable…
Les pauvres en ont…
Les riches en
manquent…
Si on en mange on
meurt…
C’est…

Je suis...
Envoyez la réponse aux deux énigmes à l’adresse : the.club.des.six@gmail.com et gagnez

Des descentes au snowtubing à gagner!
Bravo à gagnante de notre dernière édition : Laetitia Lugon-Moulin

Humour
Suivez dans chaque journal les aventures de Joe
Creek, notre imbécile de service…

La grand-mère de Joe Creek débarque pour les
fêtes de Noël :

Jo Creek et son père décident d’économiser un peu et
se rendent dans les bois pour trouver un sapin de
Noël. Au bout de deux heures de recherches
intensives, Jo qui n’en peut plus s’exclame :
- Bon j’en ai marre, le prochain qu’on voit avec ou
sans boules, on le prend !
----------------------------------------

C’est le gendre de la vieille dame qui ouvre la
porte :
-Bonjour ça fait longtemps qu’on ne vous a pas vu !
Combien de temps rester vous ?
La belle-mère voulant plaisanter dit :
-Oh et bien jusqu’à ce que vous soyez fatigué de
me voir !
Et le gendre répond :
-Vraiment ? Vous ne préférez pas quand même
rentrer boire un café d’abord ?

C’est l’histoire du père Noël qui arrive chez Joe
Creek. Il découvre, comme le veut la tradition,
quelques biscuits et un verre de lait. Il commence
à boire et remarque un message qu’il lit :
-CHER PÈRE NOËL, SI TU LAISSES UN VELO SOUS LE
SAPIN, JE TE DONNERAI L’ANTIDOTE AU POISON QUE
J’AI MIS DANS TON LAIT signé : JOE

---------------------------------------Proverbe :
Neige en hiver, boule de neige au derrière
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