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La fin de saison de ski
La fin de saison s'achève il n y a plus de neige et ont voit
l'herbe. On va bientôt ressortir les vaches et les moutons.
Les fleurs poussent la neige fond, le printemps est là. Les
gens n'ont plus envie de faire du ski, on ne peut plus faire
du ski.
Romain, Dorian, François, Candide

Le concours du tri sélectif
La communauté de communes 2CCAM de
Cluses organise un concours de dessins sur
le tri sélectif.
L'école du Reposoir participe à ce concours.
Du CP au CM2, ils font des affiches.
Les règles sont simples, vous devez faire un
dessin représentant un animal avec une
excuse pour ne pas trier ses déchets.
Titouan, Arnaud, Emma, Domitille.
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L'avalanche à Tignes
L'avalanche a eu lieu le mardi 7 mars sur
une piste bleue à Tignes. Heureusement, il
n'y a pas eu de mort pourtant c'est une
piste très fréquentée qui s'appelle « Les
champions ».
Adam, Léa L., Julie

Attaque requin
Le 21 février 2017 un jeune homme de 26 ans a été tué par un requin alors qu'il pratiquait du
body-board à Saint-André, sur la côte de la Réunion.
Mordu à l'artère fémorale le jeune homme avait déjà succombé lorsqu' il a été hissé sur le
rivage par les pompiers.
L'attaque s'est produite dans l'embouchure de la rivière du Mat, réputée dangereuse et
interdite à la baignade et aux activités nautiques.
Soan, Noé, Aubin
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La piscine
Il y a dix séances de piscine. Il y a quatre groupes : avec la
maîtresse Pascale et le maître-nageur pour ceux qui ont des
difficultés, la maîtresse-nageuse et le maître Arnaud pour
ceux qui arrivent bien. On a 45 minutes dans l'eau, on peut
faire du toboggan.
Dans le groupe de Pascale ce sont les CP qui font leur
première année à la piscine.
Lolly, Léa D., Alexandrine, Mélina, Charly

Les sorties raquettes
Du CP au CM2 nous avons fait des sorties
raquettes.
Nous devions faire 3 sorties raquettes
mais à cause du temps et du manque de
neige nous n'avons pu faire qu'une sortie.
Nous avons été jusqu'à Vallon et nous
sommes revenus par la petite chapelle.
Titouan, Arnaud, Domitille, Emma, Aloys
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La gymnastique
La gymnastique (abrégé en gym) est un terme générique qui regroupe aujourd'hui des formes
très diverses de discipline sportives pratiquées pour les loisirs ou la compétition :
gymnastique artistique, gymnastique rythmique, trampoline, gymnastique acrobatique,
gymnastique aérobique, tumbling... Le terme est aussi appliqué à des formes d'activités dites
gymniques, plus ou moins liées à la santé ou à la condition physique des personnes la
pratiquant, telles que l'aquagym ou le fitness. Lors des compétitions, les gymnastes sont
notés par des juges qui ont reçu une formation, qui dépend de la fédération concernée qui se
pratique en plusieurs formations tous les matins et par la suite le chef des juges doit faire
passer un examen. Il existe en gymnastique beaucoup de fédérations nationales dépendantes
de la fédération internationale de gymnastique.
Gymnastique pour tous (gfa)
le sol

Gymnastique artistique féminine

le cheval d'arçon

le sol

le saut de cheval ou table de saut

le saut de cheval ou table de saut

les barres parallèles

les barres asymétrique

la barre fixe

la poutre

les anneaux
Gymnastique rythmique (gr)
Trampoline (tra)
Gymnastique aérobique (aer)
Gymnastique acrobatique (gac)

Romane, Jeanne, Judith, Victoria, Camille
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La danse
Clara va au cours de danse à Marignier tous les jeudis,
sauf pendant les vacances. Elle fait de la danse
classique. Elle apprend à faire des pointés. Des fois,
elle danse avec des partenaires pour danser à deux.
Elle apprend à tourner elle-même.
Clara, Charlotte, Ethan

Championnat d’Europe d'athlétisme 2017
Le championnat d’Europe d'athlétisme a commencé le vendredi 3 mars et a fini le 5 mars
2017 et s'est déroulé à la Kambank Aréna en Serbie.
Les résultats :
Épreuve 60 m (femmes)

Épreuve 800 m (hommes)

Or : Asha Philip (GBR)

Or : Adam Ksyczot (Pologne)

Épreuve 60 m (hommes)

Épreuve 1500 m (femmes)

Or : Richard Kilty (GBR)

Or : Laura Muir (GBR)

Épreuve 400 m (femmes)

Épreuve 1500 m (hommes)

Or : Floria Gueï (FRA)

Or : Marcin Lewandowski (Pologne)

Épreuve 400 m (hommes)

Épreuve 3000 m (femmes)

Or : Pavel Maslak (Rép.Tchéque)

Or : Laura Muir (GBR)

Épreuve 800 m (femmes)

Épreuve 3000 m (hommes)

Or : Selina Büchel (Sui)

Or : Adel Mechaal (ESP)
Lucas, Kevin
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La ligue des champions
L'histoire :
La ligue des champions est une compétition qui réunit les 32 meilleures équipes d'Europe.
Cette compétition se déroule avec 8 groupes de 4 équipes, les 2 premiers de chaque groupe
passent en huitièmes de finale puis en quart de finale puis en demi-finale puis en finale. Cette
compétition se déroule toutes les années.
Les résultats des quarts de finale :
ALLER
14/02/2017

21/02/2017

Benfica Lisbonne-1-0-Borussia Dortmund

Manchester city-5-3-Monaco

Paris-Saint-Germain-4-0-FC Barcelone

Bayer Leverkusen-2-4-Atlético Madrid

15/02/2017

22/02/2017

Real Madrid-3-1-Naples

FC Porto-0-2-Juventus Turin

Bayern Munich-5-1-Arsenal(Londres)

FC Séville-2-1-Leicester
RETOUR

07/03/2017

14/03/2017

Naples-1-3-Real Madrid

Juventus Turin-1-0-FCPorto

Score cumulé:2-6

Score cumulé:3-0

Arsenal(Arsenal)-1-5-Bayern Munich

Leicester-2-0-FCSeville

Score cumulé:2-10

Score cumulé:3-2

08/03/2017

15/03/2017

Borussia Dortmund-4-0-Benfica Lisbonne

A.S.Monaco-3-1-Manchester City

Score cumulé:4-1

Score cumulé:6-6 (différence de buts)

FC Barcelone-6-1-Paris-Saint-Germain

Atlético Madrid-0-0-Byer Leverkusen

Score cumulé : 6-5

Score cumulé:4-2
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Jeux
Préparés par Lia, Baptiste et Jules

Trouve les 7 différences entre ces deux dessins.
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Labyrinthe
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