
         
                                                                                            

Rallye cycle 3 – « Sur un air de fête – 2012 – Ouest Académie ( LC,LN,LS,LE )

Les nouvelles du rallye

1 - EDITO

A travers ces lectures, 
chacun  de  vous  part  à 
l'aventure  et  devient  un 
grand  féticheur.  Tous  ceux 
qui sont en haut du haut et 
ceux qui sont en bas du bas 
seront  cadeautés.  Il  vous 
sera offert d'admirer l'oiseau 
blanc  aux  yeux  verts  avec 
les  plus  beaux  yeux  du 
monde,  ceux  qui  savent 
regarder. Il  suffira de suivre 
l'oiseau  bleu,  celui  qui 
malgré  le  fil  à  la  patte  sait 
toujours s'envoler.

Alors, il sera temps de 
prendre  votre  cahier  de 
rendez-vous  et  d'écrire 
toutes  les  questions 
étoilées,  à  la  page  de  ce 
jour,  où  vous  vous  êtes 
retrouvés.

Nous vous souhaitons 
une belle journée de fête.

L'équipe du journal

2 - Fête de fin d’année 
Ecole du lac

Résultat du grand jeu : 
Les noms des heureux 
gagnants sont affichés au 
portail d’entrée. Il fallait trouver 
le mot « jubilatoire ».

1er lot : une lampe de poche
2ème  lot : un couteau suisse
3ème lot : un robinet design

Afin de retirer les lots, 
contacter le directeur.

4 – En avant première

VENEZ DECOUVRIR
SAMEDI 8 

A PARTIR DE 20 H
Les Oompa-loopas

3. Les annonces du mois

Acht corde long env 6 m, 
plus crochet pour attach 
gâteau, fête anif. Prix max 6 
noisettes. Appeler Rongeur 
roux au 06 78 87 45 87, le 
matin.

 Veillez à toujours rester en  
équipe – Ceci est une 

information de l'organisation
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5 – SPORT : match de 
soirée

Lors  de  la  dernière 
rencontre  du  31  octobre 
opposant les  Matous – Les 
affreux,  les  commentateurs 
sportifs  ont  fait  part  de 
l'étonnante  absence  de 
l'arbitre. En effet, des fautes 
graves  n'ont  pas  été 
sanctionnées  :  coups  de 
griffes,  insultes  aux 
caniches  et  autres 
intimidations.  La 
retransmission  télévisée  du 
match permettra par ailleurs 
d'admirer  les  tenues  des 
joueurs  très  colorées  mais 
cependant effrayantes.

6 – CARNET ROSE

La  rédaction  a 
l'immense  joie  de  vous 
annoncer  la  naissance  du 
petit dernier nommé « star », 
nos  lecteurs  comprendront 
cette discrétion.

Zingaro  vous  a 
préparé une petite  surprise, 
apportez  vos  boules  de 
neige, calembours pour une 
fête  réussie.  Veuillez 
confirmer  votre  présence 
auprès  de  Mlle  Torticoli,  à 
l'accueil.

7 –  SOUSCRIPTION

La fête annuelle des pompiers 
se déroulera place de la poste,

samedi 10 
toute la journée.

Une grande tombola permettra 
de récolter de l'argent pour 
l'association. Des cadeaux 

sont ainsi offerts aux enfants 
des pompiers, quelquefois 
pour leurs anniversaires.

VENEZ NOMBREUX

8 – Décret du jour
« Ce concours est  

ouvert à toute personne de  
plus de 18 ans ayant déjà  

réalisé des oeuvres 
extraordinaires." 

Suite à cette annonce, les 
enfants de moins de 18 ans, 

ont fait part de leur capacité à 
réaliser, malgré leur jeune âge, 

des oeuvres majeures. Il a 
donc été décidé que toutes les 
oeuvres, peintures, sculptures, 

dessins, pourront être 
présentées au jury. Certaines 
journées pourraient donner de 
l'inspiration aux jeunes artistes 

….A vos crayons !


