
48 m3

c’est la quantité 
de jouets récoltés 
par le Bus de Noël, 
soit l’équivalent 
d’un bus entier.

Mots croisés:
1. Action de récolter des choses
2. Nous en recevons à noël
3. C’est l’action qui te permet de transformer des végétaux (épluchure des légumes et des

fruits etc.) en terre riche pour le jardin
4. Nom de notre planète
5. Il faut les trier pour obtenir de l’énergie
6. Fait d’avoir les mêmes droits
7. Contraire de « ressemblance »

Message codé:

λε χονσειλ μυνιχιπαλ δεσ ενφαντσ ϖουσ σουηαιτε υνε τρεσ βοννε αννεε!
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Réponses des mots croisés : 1. collecte, 2. cadeaux, 3. compostage, 4. terre, 5, déchets, 6. égalité, 7. différence.



D’avoir été si généreux et
d’avoir donné des jouets pour
rendre les enfants heureux.
Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle collecte. 

Djamila, directrice adjointe
d’accueils de loisirs, nous a
expliqué que les restes
alimentaires pouvaient être
« réutilisés » pour enrichir
les jardins. 
Toi aussi, tu peux contribuer
à protéger la planète grâce 
au compostage ! Nous te
proposerons de le découvrir
prochainement.

Depuis septembre, nous créons
avec l’artiste Sidney des saynètes
sur les thématiques des
discriminations et du racisme.
Nous souhaitons vous sensibiliser

de manière ludique
au fait que nous
sommes tous
différents mais tous
égaux ! Nous
jouerons ces
saynètes à La Ferme
de Bel Ébat au mois
de mars prochain.
Venez nombreux !

Notre atelier a rencontré Étienne de la société 
Com’une bulle. C’est elle qui va réaliser le jeu que 
nous souhaitons créer sur le thème de la sécurité
routière. Étienne nous a aidés à définir le cahier des
charges du jeu, ce qui nous a permis de bien avancer sur
le projet. Il comprenait nos attentes et nous a proposé
les meilleures solutions pour que le jeu soit réussi.

«

«

Tous différents, 

mais tous égaux !

En mars dernier, à l’occasion de 
la journée de lutte contre le racisme 

et les discriminations, nous avons
distribué des bracelets portant le

message « Guyancourt = tous égaux ».

Le mercredi 16 décembre, nous avons participé à une
pesée des déchets de la restauration du centre de loisirs
Jacques-Tati. Beaucoup d’aliments avaient été gaspillés,

notamment les légumes, le poisson et le pain.
Sur ce repas, 30 % de la nourriture proposée a été jeté, 

c’est énorme ! Avec ce gaspillage, nous aurions pu 
servir 32 personnes en plus. Ça te dit de moins jeter et de

mieux manger ? Nous allons bientôt te proposer 
des actions dans ce sens.

Thomas Simon

La sécurité routière

en jeu


