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                           LE CLUB DES 6   

   
 

 

 
Nouveau à Crans-Montana 

Le Mur de Grimpe 

 

Le mur de grimpe indoor de 
Crans-Montana se situe dans la 
halle de tennis de la Moubra 
Horaires : tous les jours de 14h - 

22h. www.tennismoubra.ch 

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

Pendant tout l’hiver 

Chasse au trésor : 

 
Tous les mercredis et samedis 
de 13h30 à 16h, fr.10.- avec 
goûter. www.cransmontana.ch 

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

Jusqu’à fin janvier 2015 

Bibliothèque de Crans : 

 

Exposition Art du papier. 3000 

fleurs, un arbre un village en 

papier à découvrir. 

www.bibliocm.ch 

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

Samedi 14  février 2015 

Grand prix Migros : 

 

Course de ski pour les 8-16 ans 
(Europe). www.gp-migros.ch 

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

Pendant tout l’hiver 

Snow Island : 

- Piste de luge 

- Pistes de ski 

- Snowtubing 

www.crans-montana.ch 

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

                                             

Le programme 

Flash info 
1) Nous recherchons des journalistes en herbe 

pour aller faire des reportages ou pour écrire des 

articles qui vous plaisent et nous intéressent. 

 

2) Si vous avez des petites annonces ou des 

informations à faire passer, envoyez-les nous 

pour que nous puissions les faire paraître dans 

ce journal.   

       Merci d’avance ! 

Veuillez nous contacter par mail :the.club.des.six@gmail.com 

Votre  nouveau journal arrive !!! 

Pour vous, notre équipe de journalistes (composée de Julien, Guillaume, Dylan et 

Corentin) va tester les activités des six communes du Haut-Plateau pour vous 

donner ses impressions. Plus d’infos page 3.                                                            Ci-dessous une partie de l’équipe 

de rédaction. 

 

 

 

Pour plus d’infos : 
https://sites.google.com/site/theclubdes6/ 
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L’ascension du Christ-Roi 

En cette année 2014 l’Ascension du 

Christ-Roi a accueilli 120 enfants 

et 250 adultes pour courir ou 

marcher jusqu’au Christ-Roi 

(Lens) Cette course s’étend sur 

6.2 km pour les adultes tandis que 

pour les enfants, différents 

parcours sont proposés selon 

leurs âges. 

Le Recordman est Mohammed 

Boulama qui boucle le trajet en 

32'43''. Chez les femmes, Victoria 

Kreuzer effectue également un 

record en 40'30''. 

C’est grâce à tous les participants 

ainsi qu’aux nombreux bénévoles 

que cette 5ème édition fût une 

réussite. 

Une date à retenir : 

 Samedi 10 octobre 2015 pour la 

prochaine édition 

 

   

 

 

 

Cinéma : Samba                  
avec Omar Sy 

Ce film explique le parcours d’un  sans-papier en France .C’est l’histoire de  
Samba qui est en France depuis  7 ans et qui vit avec son oncle. il travaille 

provisoirement avec son oncle comme cuisinier dans un restaurant  à  Paris. Il 
attend d’avoir ses papiers français pour pourvoir gagner plus honnêtement et 

mieux sa vie. 
C’était un bon film qui montrait la difficulté d’obtenir des papiers lorsque l’on 

arrive dans un pays.    Note : 5 / 6  

La phrase du film :Mon nom est Samba : comme la danse. Moi c’est  

Jonas : comme dans la bible… 
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Test : Fun forest 

1°) Le Fun Forest c’est quoi ? 

C’est un parc d’accro-branches constitué de 5 parcours, avec 21 

Tyroliennes et  1 mur d’escalade. En haute saison, il est géré par 

 6 collaborateurs et accueille entre 90 et 100 personnes par jour. 

Cette activité est à conseiller pour les enfants dès 5 ans et  

jusqu’à 99 ans pour autant qu’on ait la forme. 

 

2°)L’avis de notre testeur-reporter ! 

Dylan : <<- C’est super bien. Un vrai moment de plaisir. Il y a juste à 
 un endroit où je suis resté bloqué. J’ai mis presque 10 minutes à 
 trouver comment passer le mousqueton dans le système de sécurité.  
Autre petit soucis, je n’ai pas pris assez de vitesse sur la dernière 
 tyrolienne du parcourt discovery mais apparemment c’est un problème  

qui se passe souvent puisque les autres n’ont pas fait mieux 
 que moi. Sinon, c’est top, je vous le conseil vivement.>> 

 

Alors, ce nouveau journal… 

 

C’est d’écrire un journal pour expliquer ce qu’on peut faire à Crans-Montana et dans les 6 

communes pour les jeunes en priorité mais aussi les habitants, et les touristes. Nous allons donc 

écrire des articles sur les évènements de Crans-Montana, nous allons aussi tester les activités 

qu’on y trouve, vous parler de ce qui se passe de particulier à l’école, mais également faire des 

reportages sur les clubs, sociétés du Haut-Plateau, visiter les musées et mener des interviews de 

personnes. 

Les journaux qui existent sont plus pour les adultes et nous,  

nous aimerions nous informer et vous informer  

d’une autre manière, avec les sujets qui vous, 

et qui nous intéressent. Ce travail de journalisme  

nous permettra de faire des découvertes et 

de vous en faire profiter ! 

                                     

Notre idée, notre objectif 
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Jeu concours 

  

Jeu concours 

Remplissez la grille de sudoku et envoyez-nous une photo de votre 

grille remplie par mail pour tenter de gagner 45’ de fun au 

snowtubing !!!! 

  3  9 1 5   

9     4 3   

8     6 7 1  

 5  6 7   2  

 1 8    9 6  

 3   8 9  5  

 6 2 5     4 

  4 3     1 

  7 9 4  6   

 

C’est un photographe qui 

veut prendre en photo une 

vache, il dit : 

-Ne bousez plus ! 

-Vous êtes vache ! 

-C’est lait ! 

-J’essayerai de faire meuhh 

la prochaine fois. 

 

Humour 
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