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Dernières actualités et nouvelles
Le scoop du jour
La M.J.C récolte des
jouets neufs ou d’occasions pour les familles
défavorisées jusqu’au
10 décembre 2021 jour
du concert
« Kado en chansons »qui aura lieu
dans nos murs à partir
de 19h00
1 entrée = 1 jouet

LES STAGES VACANCES DE LA MJC
Comment se déroulent-ils ?
Ils durent le plus souvent de 3 à 4 jours. Ils ont lieu à la MJC, rue Lucien Dubeck, à Romorantin-Lanthenay, dans
une grande salle remplie de tables où nous pouvons nous déplacer facilement pour communiquer. Tout le matériel
est fourni, mais parfois, selon le thème du stage, on peut nous demander d’apporter du matériel pour réaliser les activités. Les stages se déroulent sur la journée entière, par exemple de 10h30 à 16h30, ce qui fait qu’il ne faut pas oublier le pique-nique. A la fin de la journée, on termine par un goûter offert par la MJC !

Que fait-on pendant les stages ?
Tout d’abord, cela dépend du thème du stage. Mais le plus souvent, on écrit, on dessine, on crée, on bricole, on joue, on
s’amuse, on travaille, on apprend… et plein d’autres choses ! Sur le temps du midi, nous allons souvent au square Ferdinand
Buisson pour prendre l’air après le repas, puis nous rentrons et nous continuons ce que nous étions en train de faire le matin.

Avec qui fait-on ces stages ?
On les fait souvent avec des animateurs qui travaillent à la MJC et notamment Anne-France, qui dirige les stages, avec qui on
s’amuse beaucoup ! Et puis parfois avec d’autres personnes, comme Marie par exemple, selon le nombre d’enfants inscrits ou
selon l’activité que l’on fait.
Léa Fauconnier
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STAGE VACANCES D’OCTOBRE 2021
Le stage là consiste à réaliser des accessoires et jouets pour animaux, dont les chiens. La plupart de ces jouets ont été donnés à la
S.P.A qui est la Société Protectrice des Animaux et qui est située à Sassay (Loir et Cher). Le stage s’est déroulé du 26 au 29 octobre
2021 en présence d’Anne-France l’animatrice de la MJC et de Marie, une jeune fille qui nous a aidé à réaliser nos créations.
Le 1er jour, nous avons commencé nos créations pour les chiens et les chats. Nous avons réalisé des jouets pour chiens, des os en
peluche, des griffoires…. A partir du 2ème jour, nous avons commencé de plus des colliers et des laisses pour animaux. Chantal
une adhérente de la MJC est venue le jeudi pour nous aider à réaliser des bandanas à la machine à coudre. Elle nous a très bien
expliqué comment faire des bandanas. La plupart des créations ont été ramené par quelques uns d’entre nous. Elles ont aussi été
réalisé grâce à des balles de tennis ou des chaussettes.
Nous avons poursuivie nos créations vendredi matin. L’après-midi, nous sommes partis à la S.P.A en bus pour donner nos réalisations aux animaux. Une très gentille dame était présente avec nous pour nous faire la visite. Elle nous a expliqué que quand un
chien est trouvé, la S.P.A le garde 3 jours pour essayer de retrouver le propriétaire en scannant la puce électronique, mais malheureusement, quand le propriétaire déménage, il oublie souvent de changer le numéro de téléphone, donc il est impossible de le
retrouver. Après 3 jours les chiens sont mis à l’adoption. On a poursuivi la visite et on a aperçu plusieurs adorables chiens et chats.
Avant de partir, la dame a ramené sa chienne qui s’appelle Vaina et nous a expliqué que quand les chiens arrivent dans un lieu, ils
commencent par visiter l’environnement puis découvrent les personnes présentes dans le lieu. De retour à la MJC, 3 beaux chiens
sont venus et on leur a offert à chacun un jouet.
Nous nous sommes beaucoup amusés et avons appris que les animaux sont des êtres vivants comme nous et que nous devons
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L’ÉCURIE DE LA SAUVÉE
Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler de l’écurie de la Sauvée.
L’Écurie de la Sauvée se situe à Soing en Sologne, elle appartient à Isabelle Charty. C’est un centre équestre où vous pouvez prendre des
cours et vous occuper du cheval ou du poney qu’elle vous attribue ( le
centre est noté 5 étoiles). Si vous prenez des cours il y aura 1 heure où
vous montez et 1 heure pour s’occuper du cheval.

Isabelle la professeur est très gentille, elle accueille très bien les gens. Si
vous voulez la contracter appelez le 06.83.50.42.68.
Maintenant je vais vous parler des chevaux ou des poneys. Voici
quelques noms:
Mandarine, Sprinte, Venus, Kalie, Rougaille.
Comment bien s’occuper du cheval :
1)

Quand on s’occupe du cheval on dit qu’on fait le pansage

2)

Il faut brosser le poney, il y a un ordre à respecter :

•

Etrille

•

Bouchon

•

Brosse douce

•

Cure pieds (pour les sabots)

•

La brosse pour la queue

•

Mettre le tapis ou la selle (ou l’enlever)

•

Le remettre en liberté

Une dernière chose, SI VOUS TOMBEZ, REMONTEZ TOUJOURS !!!
Voilà mon article est fini, si vous voulez vous inscrire n’hésitez pas ;)
Anaïs Lambert
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La gastronomie au japon
Le Japon, aussi appelé « pays du soleil levant », est un pays de l’Asie situé à l’est de la Chine. Ce
pays est un archipel composé de 6852 îles, et il contient environ 127 millions d’habitants. La
capitale du japon est Tokyo, mais son ancienne capitale était Kyoto. L’empereur actuel du pays
est Reiwa Naruhito, appelé Reiwa.
Les stéréotypes sur la gastronomie japonaise sont fréquents. On peut facilement croire que les
asiatiques en général se nourrissent seulement de riz et de sushis. La première chose à savoir
est que les japonais ne mangent pas des sushis au quotidien.
Ces bouchées de riz sont très appréciées des Français, mais peu d’entre eux connaissent la
différence entre les types de sushis. Le nigiri sushi est une boule de riz sur laquelle on dispose
une fine tranche de poisson cru. Le maki est une boule de riz entourée de nori, l’algue japonaise, avec des condiments au milieu. Les sashimis sont des fines tranches de poisson cru que
l’on mange sans riz.
Mais les japonais ne se nourrissent pas exclusivement de ça ! Les ramens sont aussi très connus
et aimés. Ce sont des bols de nouilles bien particulières, accompagnés de différents aliments
comme de l’algue ou encore du porc. L’onigiri est l’encas préféré des habitants de ce pays. Ceci
est composé d’un triangle de riz qui cache toutes sortes de condiments à l’intérieur.
Enfin, il faut savoir que les japonais sont des personnes comme vous et moi, donc ils peuvent
manger de la nourriture européenne ! Arrêtons les clichés sur les asiatiques !

Les différents types de sushis

Un onigiri

Des Ramens
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Instant Jeux

LA RECETTE
Légumes d'automne rôtis
au four

Les 7 différences

INGRÉDIENTS : 6 PERS.
•

4 pommes de terre

•

1 grosse patate douce

•

1 petit potimarron

•

1 oignon

•

4 carottes

•

2 betteraves rouges

•

150 ml de vin blanc sec

•

1 c. à soupe d’herbes de Pro-

P R É P AR AT I O N :
•

Préparation20 min

Cuisson40 min

2.Épluchez tous les légumes, lavezles et coupez-les en morceaux grossiers.

3.Déposez les morceaux dans un
saladier. Saupoudrez avec tous les
épices et versez l’huile d’olive et le
vin blanc. Mélangez. Salez et poivrez
à votre convenance.

4.Déposez le tout sur une plaque de
four recouverte de papier cuisson.
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SUDOKU

LA RECETTE

Brownies d'automne
aux noix

MOTS FLÉCHÉS
INGRÉDIENTS : 4 PERS.

•

200 g de chocolat

•

200 g de sucre en poudre

•

100 g de farine

•

100 g de cerneaux de noix

•

3 oeufs

PR ÉP AR AT ION :

•

Préparation1 h
Cuisson45 min

1.Préchauffez le four th.6
(180ºC).
2.Faites fondre le chocolat
dans un peu d'eau. Ajoutez le
beurre en petits morceaux
hors du feu.
3.Ajoutez le sucre, les œufs,
la farine, la levure et la moitié
des noix concassées.
4.Beurrez et farinez un
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VOTRE
HOROSCOPE
Bélier
Taureau

Vous allez sans doute vous lier
d’amitié avec une personne de
signe Gémeaux

Gémeaux

Quelque chose va sans doute vous angoisser, et ne fera qu’empirer si vous ne
vous faites confiance

Calmez vous un peu, votre colère
risque de blesser quelqu’un.

Cancer

Osez vous lancer vers de nouvelles rencontres

Lion

Vierge

Ne vous vexez pas facilement, vous risquez
d’avoir des ennuies à cause de ça

Faites vous confiance et osez-vous
exprimer

Balance

Regardez autour de vous, il est possible qu’un
Gémeau soit tombé amoureux de vous

Scorpion

Votre sincérité risque de vous causer des ennuies
Capricorne

Sagittaire

Vous allez devoir laisser votre paresse de côté et avancer dans un
projet

Au contraire du Sagittaire, vous devez vous
reposer un peu, vous travaillez beaucoup
trop

Verseau

Poisson

Vous allez faire plusieurs bonnes
rencontres en sortant un peu de
votre bulle

Regardez la vie du bon côté plus tôt de
voir le mal

Maëla Jusserand-Blanchard
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