
Le journal 
De Léo Lagrange 

Journée rando au bord de l’eau 
Par Louis, Gabriel, Guillaume, Sofia, Adrien 

Dénonciation 
calomnieuse!!! 

La pollution est partout. 

Les poubelles débordent. 

Arrêtons de manger  

au Mc Do. 

 

Attention au mal de  

pieds:  

1h30 de marche pour 

aller à Laroin. 

 

Petite pause Pique-
nique au bord du lac 
avec les lutinus les  

monstres gloutons. 

Au terrain de foot: 
qualification 
professionnelle des 
goals:  

- 1er Guillaume 

- 2 ème Vincent 

Capture et 
observation des 
têtards.  

Quelle honte! Ils sont 
presque tous morts . 
Observation d’insectes 
mutants. 
Construction d’un 
barrage dans un 
torrent déchaîné, 3 
aventuriers sont 
tombés à l’ eau ( Solis, 
Pélute, et Duscmite)  

Jeu collectif:  

avec râleurs , attention  

à la bombe !!! Tout le 
monde explose sauf 
deux: Coluche et 
Duschmite. 

 

CONCLUSION: journée 
mouvementée et 
heureuse 

 

 

 

  
 

Nous sommes allés au 
fronton avec Christophe      
de l’ASIP, il nous a appris  

a jouer à la pelote 
basque. On peut y  jouer 
à main nue : il faut 
envoyer la balle au 
dessus de la ligne 

blanche et la               
rattraper après un 
rebond ou a la volée. On 
peut jouer avec 1 Pala 
( c’est la raquette  en 
bois ) . On a fait aussi 
de la  chester ( petit 
chistera en plastique) .  

La pelote est le nom de 
la balle. 

    

La pelote basque 
Par Jimmy, 

Le petit Léo 
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Qu-est ce que vous avez fait 
ce matin? 

On est allé voir les pingouins et 
les poissons. 
 

Quel âge avez vous? 

3 ans et demi. 
 
Est-ce que vous vous ennuyé chez 
vous? 

Oui et non. 
 
Est-ce que vous aimez le centre 
de loisir? 

OUI!!! 
 
 

 

 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Interview     des   lutin 
Par    alèxia   et   marine* 
 

Comment   est   le   centre ?  Bien 

Aimes-tu  le    centre?  

oui 

Qu’est-ce   qui   vous   plait   au  
centre?  

La   piscine 

Aimez—vous  les    animation ? 

oui 

Aimeriez-vous faire quelque chose 
d’autre?  

 La  fête au  centre 

Raconte le meilleur moment au centre. 

Temps  calme et  activités. 

     
 

 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

INTERVIEW DES POUP’S 
Par Jennifer et Chloée 
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Les lutinus  aime tous le centre aéré. 

 

Et ils aiment  aussi tout les jeux 
collectif . 

ils aiment par dessus tout les sorties 
du centre qui sont organisées .  

 

Ils aiment tous venir au centre  ,tout 
les autres enfants son gentils. 

 

Ils ont aussi plein d’amis mais ils aiment 
tous manger à la cantine  mais il y à des 
jours ou ils n’aiment pas tout ce qu’il y 
a . 

 

Ils ont fait aussi une nuit au centre.   

 

Ils aiment toutes les questions que l’on 
a  posées.  

•  Ils se sont tous éclater. 

Interview des lutinus 
Par Pierre, Alexia et Jennifer 



Notre équipe été nommé les 
SNOWKIDS, elle était composée de:  

MARADONNA SOLIS SAID YANN 
CESAR BRIVANDECAMPE DUSCMITE 
MARINE LEONARD.  

 

On a gagné les doigts dans le nez 
malgré une équipe de pro.                          
On les a dominés, pendant tous le 
tournoi avec des scores magnifiques:  4-
1   1-0  0-0 1-0 2-0        

On été qualifiés pour le dernier tour 2e   
jour, des scores explosifs sont arrivés 
ex: 8-0 6-1 5-0 4-0 .  Total : on a tous  
GAGNES .  

 

Avant de partir des journalistes sont 
venus nous voir ils nous ont demandés  
pleins de renseignements et on est 
passé sur la république des Pyrénées.       

                     Le tournoi de foot 
Par Solis et Diégo 

ON A GAGNE!!!! 

Pourquoi  les  blondes  vont  au  
toilette  avec un  pistolet ?  

Réponse:pour tirer la chasse 

 

Qu est-  ce qui est jaune petit et 
dangereux ? 

Réponse: un poussin avec une 
mitraillette. 

 

Qu est -ce qui est rose et qui se 

balance dans les arbres ? 

Réponse : un chewing-gum collé 
aux  

Fesses de tarzan .  

 

Qu elle  est le nom de la grand—
mère de  Ben Laden ? 

Réponse :mamie trallette(ma 
mitraillette) 
 

Quels sont les 2 animaux les plus 
méchant du monde? 

Réponse: le serpent car il te 
sert  et il te pend et la tortue 
car elle te tort et elle te tue. 

 

Pourquoi les animaux de la ferme 
ne parlent-ils pas? 

Réponse: car il y a écrit la 
ferme. 
 

Spectacle l’arche de léo 
Par Yoan, Gabriel, Jimmy, Camille et Jules 

Le spectacle était présenté par Adrien 
des Gibus kids. 

 

Il y avait la danse de la petite sirène 
par les Poup’s. 

 

Ensuite on a raconté l’histoire des 3 
petits cochons de la cité; Gaby, Diégo 
et Yann étaient les 3 cochons racailles, 

ils ont fait du HIP-HOP, puis leur 
maman cochon (Marine) leur a dit 
d’aller à la campagne ,et surtout de se 
méfier de Jacob le boucher( Jules) qui 
a fini en saucisson en Allemagne. Nous 
avons aussi chanter 2 chansons dont 
une en Allemand ( bruder Jacob) et 
Thomas Jennifer et Alexia ont dansé le 
rock. 

 

Les lutins ont raconté l’histoire de la 
petite taupe, puis  nous ont chanté 2 
chanson : le chat Roméo et la famille 
tortue. 

 

Enfin les lutinus ont fait une danse de 
folie sur BB LILY et tout le monde les 
a rejoint pour le final. 

 

                                  Des blagues pour vous 
Par Diégo, Yann, Léonard 
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Ce journal a été réalisé par les Gibus Kids durant tout le 
mois de Juillet 2007 

Nous n’avons pas évoqué toutes les activitées  
mais n’oublions pas Pierre l’accompagnateur montagne, 

 Cédric de la cyberbase 

 et tout les intervenants de l’ASIP. 

La suite au prochain numéro…. 

Fiche   d’identité: 

NOM: Pernanbucano 

PRENOM: Juninho 

NATIONALITE: Brésilienne 

CLUB: Lyon 

NE AU: Brésil 

POSTE: Attaquant 

 

 

 

 

 

Le petit Léo 

Adresse activité principale 
Adresse ligne 2 
Adresse ligne 3 
Adresse ligne 4 

Votre slogan 
professionnel 

Téléphone : 00 00 00 00 00 
Télécopie : 00 00 00 00 00 
Messagerie : 
xyz@microsoft.com 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

exemple.microsoft.com 

Diego et Yann vont vous parlé du joueur 
nommé Juninho . 
Juninho est le meilleur joueur de l équipe de 
Lyon. 
Il  a  été 6 fois champion de France  
Juninho  tire les coups francs et les 
corners .Il envoie souvent le ballon dans les 
but ( pas comme certain).   


