
 

 

 

 
Samedi 12 et 
Dimanche 13 mars 2016 

Trophée du Mont-Lachaux 

Participez à la course Parents-
Enfants par exemple 

sms04.ch/montlachaux 
---------------------------------- 
Samedi 19 mars 2016 

Défi des Faverges 
Course populaire de ski 

www.defidesfaverges.ch  
---------------------------------- 
Dimanche 27 mars 2016 

Fête de Pâques 

Au SnowIsland 
www.crans-montana.ch 
---------------------------------- 
Jusqu’en avril 2016 

Grandeur Nature 

Les dimanches matin c’est 

spécial famille avec Cani-Rando 
www.crans-montana.ch 
---------------------------------- 

 

Retrouvez toutes les éditions 

du club des 6 sur  notre site 

 
https://sites.google.com/site/t

heclubdes6/ 
 

Pour nous contacter :  
 

the.club.des.six@gmail.com 
 

Suivez-nous sur twitter : 

@clubD6 

P                           

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

 

   

On cherche la relève 
 

L’équipe actuelle du journal commencera un nouveau 

parcours scolaire dès la rentrée prochaine. N’étant pas 

certain de pouvoir s’investir autant, elle cherche de 

nouvelles forces. 

 
                                                                   Suite en page 2… 
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N° 6 Février 2016 

Accro du chocolat 
 

 

 

 

LE CLUB DES 6    

 

Le samedi 6 et dimanche 7 février 

dernier a eu lieu le Choc'Altitude 

au centre de Congrès Le Régent. 

Cette seconde édition a accueilli 

près de 5'000 visiteurs. 

Des jeunes apprentis ont pu présenter 

leur création (voir photo ci-contre) 

Lors de ce salon, les meilleurs 

chocolatiers suisses étaient présents 

dont David Pasquiet de l’instant  

chocolat !  

 

Avis de Lindsay : C’était génial, 

mais le salon était petit et  

il y avait beaucoup de monde.  

J’ai quand même pu déguster  

du chocolat. Mmmmmmmm… 

 

Il y avait des ateliers mais 

il fallait s’inscrire à l’avance ! 

Pensez-y l’année prochaine … 
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Chers lecteurs, 

Voici la première édition 2016, alors on se permet de 

vous souhaiter encore une très bonne année ! 

Et elle commence bien puisque nous vous avons réservé une 

surprise. En effet, l’équipe de rédaction arrive 

doucement à la fin de son parcours scolaire basique et 

nous allons avoir besoin de vous! 

Nous cherchons des reporters, des photographes et des 

rédacteurs pour assurer la relève et faire vivre les 

prochains journaux. 

Nous proposons donc à tous les jeunes intéressés de 8H et 

9CO de venir assister à la présentation de notre activité 

le 

MERCREDI 16 MARS PROCHAIN à 14H00 à 16H00 

à la maison du feu, rte de la Moubra 66, 

3963 Crans-Montana. 

 

 
                    
 Article : Julien Adrien 

   

Adrien et Lindsay, nos deux journalistes se sont baladés en station pour 

questionner les touristes sur les points forts et faibles de la station. 

Après une dizaine d’interviews, voici le résultat de leur enquête. 

 

Pour nos chers touristes, la station est certes magnifique, mais il y a 

quand même quelques petites choses à améliorer. 

 Pour commencer la station n'aurait ou ne 

rajouterait pas assez de moyen de 

divertissements. Par exemple, une piscine 

intérieure municipale serait la bienvenue.  

 D'ailleurs, l'arrivée de la nouvelle 

patinoire les réjouit. 

 Une autre idée nous est parvenue : diminuer 

le taux de circulation des voitures dans le 

centre de la station voir même la supprimer 

complètement pour la remplacer par des 

transports publics. 

 Mais ils sont aussi  très contents des pistes 

de ski et du golf en été. 
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Fais partie de l’équipe ! 
  

Micro-trottoir :  

 

 

 

Article : Julien 

BD à ne pas manquer  

 

Au programme: mises en situation, distribution des rôles selon vos envies et 

vos compétences. Pas besoin de s'inscrire, vous avez l'âme d'un journaliste, 

on vous y attend, simplement. 

 

PAX, c’est une BD comportant onze histoires illustrées par différents artistes. Elles 

parlent des conflits et des disputes à l’école. Des évènements qui peuvent se passer 

dans la vie réelle, dans votre école. Par exemple, des enfants qui se font embêter, juste 

pour « rire », d’autres qui regardent et finalement personne qui réagit, qui ose dire 

stop. La BD propose de réfléchir comment on pourrait stopper cette violence, choisir la 

paix et ainsi mieux vivre ensemble.  

Avis de la déléguée la jeunesse : Une bd à lire et pourquoi pas à proposer à votre 

enseignant à l’heure de l’étude de texte.  

       Phrase de la BD : « Rhââaaa ! j’en ai marre ! Il faut faire quelque chose ! 

 



Jeu concours 

  

 

Pour ce métier hors du commun notre reporter 

Adrien est allé à la rencontre de Niels 

Emery, chef des patrouilleurs du secteur 

Plaine Morte - Les Violettes. 

 

Il nous a donc expliqué comment fonctionne  

ce métier extraordinaire. 

Son travail consiste à rendre les pistes  

praticables, éviter les avalanches en  

pratiquant, tôt le matin, le minage et faire 

des sauvetages si besoin. 

 

Les patrouilleurs utilisent beaucoup de  

moyens de transport, comme des motoneiges,  

des rattracs, des hélicoptères ou encore des 

luges de sauvetage ainsi que du matériel de 

secours et des explosifs. 

Les bâtons d’explosifs sont utilisés pour  

déloger et faire glisser une plaque de neige 

dangereuse. Ils sont lancés aux sommets de  

ces plaques pour déclencher une coulée. 

 

  
 

 

 

 

 

 

« Mais ce métier est avant tout une passion de la montagne et de la 

nature » déclare enfin Monsieur Emery. 
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Métier : Patrouilleur 
 

 

Leur journée commence à 7h30 après la  

patrouille de routine et le déclenchement  

des avalanches. Après l’ouverture des  

pistes, leurs travaux consistent à encadrer 

les skieurs, voir à les sortir de 

situations délicates. 

Tout cela se termine à 17h, puis recommence 

pour une patrouille du soir. 
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La coupe du monde de ski Dames à Crans-Montana 

Ce sont trois jours de courses et de fête qui étaient 

au programme de ce grand évènement. 

Malheureusement les organisateurs ont dû annuler  

les courses du samedi 13 et du dimanche 14 pour  

cause de chutes de neige trop intenses. 

 

Mais la fête a bien eu lieu. D’abord le jeudi avec 

une descente au flambeau LED et une soirée festive. 

Puis une belle atmosphère sur le parking de la 

poste lors des tirages au sort des dossards. 

 

Et finalement, le slalom du lundi en présence des  

élèves du centre scolaire. Ils étaient invités dans 

le stade d’arrivée afin de mettre d’ambiance. 
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Une victoire de plus pour Shiffrin 
 
Cette américaine de 20 ans est originaire des USA dans le Colorado. 
Elle remporte son 3ème slalom de la saison lors cette coupe du 
monde de Crans-Montana sur la piste du Mont-Lachaux. 
 
Lors du slalom Nastasia Noëns, française de 27 ans est arrivée 2ème 
suivie de Michèle Gagon, jeune Québécoise de 26 ans. 
 

 

 

1) découpez un trou rond en bas de la boîte. 

2) coupez des demi-ovales sur les côtés de la brique. 

3) relevez les 2 ailes. 

4) ouvrez une fente sous le trou et passer la baguette. 

   Collez-la solidement. 

5) peignez comme vous désirez votre mangeoire. 

6) remplissez-la et accrochez-la. 

 

Votre mangeoire pourra désormais accueillir tous les oiseaux vivant 

aux alentours de votre maison ! 

La rubrique 13 étoiles 

Brico : une mangeoire à zozios écolo 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

Le snowbike est une discipline qui se  

présente comme du ski mais assis sur une 

selle, et avec un guidon entre les 

mains. Pour s’essayer à cette activité 

chacun des testeurs s’est équipé d’un 

snowbike et de deux patinettes pour 

tenir en équilibre. 

Adrien Barras, Ali Benguela, Dylan 

Magerli et Julien Dufourcq, accompagnés 

d’Alex Barras, sont montés avec les 

cabines bleus (seule remontée possible 

avec les « snowbike ») puis ont dévalé 

les pistes de différentes difficultés. 

Interview d’Ali Benguela :  

J’ai bien aimé la sensation et l’équilibre 

qu’on doit trouver sur le snowbike mais  

après ce sport, on est « crevé » ! 

 

Avis de l’équipe :                                                                                                                                                                                     

A tester absolument ! 

Infos Tarifs : 

Fr 38.- la journée et Fr 30.- la demi (Disponible chez Alex Sport) 

 

 

La Disco Glace est comme son nom 

l’indique une disco sur glace mais 

surtout : sur la nouvelle patinoire 

de Crans-Montana. 

 

Cette soirée hebdomadaire permet de 

réunir des gens de différents  

niveaux de patinage. Elle se déroule 

tous les vendredis soir, de 18h00  

à 22h00 et l’entrée est gratuite. 

De quoi passer de supers soirées 

entre amis ! 

Avis de Dylan Mägerli : J’ai trouvé 

la disco glace très bien, il y avait 

de la bonne musique et c’était très 

amusant.       

Cet évènement se prolongera jusqu’à la fin de la saison, pour autant que 

le climat permet de maintenir la glace. 
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Test : Snowbike 
 

 

Article : Julien  

 Test : La Disco Glace 

 

 

 



Jeu concours 

  

 

         

 

Suivez dans chaque journal les aventures de Joe 

Creek, notre imbécile de service… 
Joe Creek vient d’avoir un petit frère, son papa lui 
demande :  
-Alors qu’est-ce que tu penses de ton petit frère ? 
-Ben je pense qu’il y aurait eu beaucoup de choses 
plus utiles à la maison en ce moment… 
 

 

Un client se présente un matin à la réception de l’hôtel 
où il a passé la nuit :  
-Combien pour la chambre, demande-t-il ? 
- Fr.90.- répond le réceptionniste. 
-C’est cher ! Je vous signale que l’eau a dégouliné   du 
plafond pendant toute la nuit. 
-Ah mais alors c’est une chambre avec douche, 
Excusez-moi ! C’est Fr. 150.- s’il vous plait. 
 

Humour 
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Concours - Mais où est Rider ? 

 

Retrouvez les deux endroits, envoyez-nous les mêmes photos (sans Rider ;-) à l’adresse : 

the.club.des.six@gmail.com  

et gagnez : un bon pour la salle d’escalade 

  Bravo au gagnant de notre dernière édition : Luca Bonatti de 9co5 

 

Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs ? 
Mamie Traillette 
….. 
Quelle est la différence entre un train et un ours ? 
T’as déjà essayé de regarder par la fenêtre d’un ours ! 
…… 

Qu'est ce qui est vert, se déplace sous l'eau, et faire 

b’zzzzz ? 
Un chou marin ruche 
...... 
Le juge dit à l’accusé : 
-Cela fait 10 fois que je vous condamne pour le même 

délit 

L’accusé répond : 

-Ah ! Vous aussi vous êtes récidiviste. 
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