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                Les écureuils à la caserne         
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Le 04/03 : En avant  

Tous public, drame  

fantasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coté jardin : Légumes et fruits de saison  

 

 

ALSH Les écureuils 6 rue Lamartine 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE 



 

 

Nous sommes heureux de vous présenter le premier 

numéro du journal des enfants de l’accueil de loisirs des 

écureuils. En cette nouvelle année, nous allons vous 

réservez des surprises !  

Nos journalistes en herbe ont rédigé plusieurs rubriques 

sur la vie du centre, les pompiers, recette de cuisine etc… 

Leurs motivations et leurs implications ont permis de vous 

offrir ce petit journal.   
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La médiathèque de Saint Laurent sur Gorre : 

 

La directrice se prénomme Isabelle CABANE. 

Pour être à ce poste 3 ans d’études 

après le baccalauréat son nécessaire, 

Isabelle à une licence de bibliothécaire. 

Isabelle aime son métier, 

les livres et donner les informations 

aux publics pour trouver ce qui 

cherchent dans les livres. 

 

Il y a deux personnes qui travaillent à la médiathèque. 

Les horaires : 

Mardi  15h00-18h00 

  

Mercredi 10h00-12h00 

   15h00-18h00 

Vendredi  15h00-18h00 

Samedi  10h00-12h00 

   15h00-18h00 

 

 

 

 

 

 



Il faut vous présentez à la médiathèque avec : Une 

pièce d’identité et 4 euros pour les adultes. La 

médiathèque dispose de 30 000 documents : 

- Livres 

- Revues 

- CD audio 

- DVD 

- Jeux de société 

- Jeux vidéo 

La médiathèque c’est aussi un lieu d’exposition, 

d’atelier  créatif et de lecture, le programme des 

animations est communiqué chaque trimestre sur le site 

www.ouestlimousin.com  

Elle s’approvisionne auprès des libraires et de la 

bibliothèque municipale de Limoges, un roulement et 

effectué entre les six médiathèques de la communauté 

des communes, pour un coût de 15 000 euros par an.   

 

 

 

 

 

Par : Violette, Luca, Gabin, Brice, Emmanuel, Charlie, Mathilde 

 

http://www.ouestlimousin.com/


Prochainement au cinéma : 

Sortie le 04 mars : Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes 

se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de 

magie dans le monde. 

 

 

 Sortie le 11 mars : Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus                  

retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre 

des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en 

crue vient déposer Lula au pied du Flower burger, la péniche-cabaret où chante 

Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a 

souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, vont 

apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix… 

 

Sortie 24 mars : Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un 

homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des 

envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais 

atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un 

soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus 

d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son     

véritable potentiel…Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la 

jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple 

reconnaissant et faisant la fierté de son père. 

 

Sortie le 1er avril : Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son 

père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock 

régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs 

amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les autres 

territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-

plan. 

 

 

Sortie le 8 avril : Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 

recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se 

débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). 

S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits 

sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit 

choisir quel genre de lapin il veut être. 

 Par : Luca, Chloé, kyle, Esma 



 

Caserne des pompiers de Saint Laurent sur Gorre  

Le 26 février 2020, nous nous sommes rendus à la caserne des pompiers de 

Saint Laurent sur Gorre à pieds. 

Nous avons été accueilli par : 

 

 

Gaëtan Mocoeur. 

David Chabot 

 (Chef de la 

caserne) 

 

 

 

Nous avons été 

séparés en 2 

groupes pour une 

visite guidée des 

locaux. 

Ce sont des 

pompiers 

volontaires. Ils 

sont au nombre 

de 30 : 8 filles et 

22 garçons. 

Pour devenir 

pompier 

volontaire il faut 

avoir 17 ans et il 

faut passer des 

modules à 18 

ans pour être 

professionnel.  

Bien sûr, tout le monde est au courant qu’il faut 

faire le 18 pour appeler les pompiers.  



Le centre possède 6 véhicules : 

1) Ambulances pour les victimes, Assistance à la personne.  

2) Un fourgon pompe dévidoir.  

3) Véhicule pour les accidents de la  circulation.  

4) Véhicule pour les secours routiers. 

5) Véhicule pour les feux urbains. 

6) Véhicule pour les feux de forêts.  

 

 

Par : Anaëlle, Emy, Luca 

 

 

 

 

 

 

Radio KAOLIN de ROCHECHOUART 

Le 28 février 2020 à 10h, nous avons été à la radio associative 

Kaolin qui se situe à Rochechouart. Cette radio a été crée en 2013. 

Anecdote : La matière première de la porcelaine étant le kaolin et 

des mines de kaolinite se trouvant proches de Saint Yrieix la Perche, ce 

mot est devenu, le nom de la première radio Locale « Kaolin ».  

Nous avons été accueillis par Julien, responsable radio, et Erwan, 

journaliste de la radio. 



Au sein de Kaolin, il y a 1 animateur, 2 journalistes et entre 15 et 

20 bénévoles. Les styles de chansons qui passent sont pop rock, des 

chansons françaises et des nouveaux talents. 

La radio Kaolin garantie la diffusion de vos messages, de 

programmes locaux et d’émissions locales et spécialisées. 

Cette radio tourne en continu 24h/24h et 7j/7j, sur la fréquence 

88.9 

Nous avons apprécié la visite. Merci beaucoup à Julien et Erwan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par: Emy, Anaelle 

 

 

 

 

 

 



Jeux 

 Sudoku 

Mots mêlés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloriage magique 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

Vie du centre : 

 

 

 



L’accueil de loisirs des écureuils est ouvert de 7h à 18h30. 

Pour rappel, vous pouvez inscrire vos enfants via : 

 Le site internet – www.ouestlimousin.com 

 
 Par téléphone – 05.55.00.18.02 / 06.71.83.64.76 

 
 Directement en vous rendent sur place  

Lors des vacances d’hiver du 24 février au 6 mars, les moins 
de six ans, ont participé aux jeux olympiques d’hiver, chaque 
matin ils ont découvert un nouveau sport (biathlon, curling, 
hockey et course de raquettes) et chaque après-midi ils ont fait 
une activité manuelle (flamme et anneaux olympiques, 
médaille). La semaine c’est achevé sur une sortie à la piscine 
de Limoges, puis par la cérémonie de remise des médailles.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Par Brice  

 

http://www.ouestlimousin.com/


Recettes de cuisine  

Recette de la quiche sans pâte  
Ingrédients : 
 
3   tomates 
2 boites de thon (petite) 
3 œufs 
25 gr   de gruyère rappé  
25 gr   de   farine 
2 cuillères à   soupe   de   moutarde 
12 cl de crème fraîche 
 
Recette : 
 
1) Cassez les œufs dans le saladier avec la moutarde puis   
mettre le thon. 
 
2) On   mélange 
 
3) Incorporer la farine, le gruyère, ensuite tout mettre dans un 
moule a gâteau, poser les tomates et saler poivrer.  
 
4) Et mettre au four à 180° pendant 30 min. 
 

 
 

Par Luca 
 



 
 
 

RECETTE DU HAMBURGER  

 

Ingrédients : 

- 2 pains 

- 2 tranches de cheddar  

- 6 rondelles de tomate 

- Des rondelles d’oignon  

- Sauce ketchup 

Recette : 

1. Prendre 1 pain, incorporez le fromage, sauce, rondelles de 

tomates. 

2. Faire cuire le steak. 

3. Quand il est cuit, le mettre au-dessus des tomates, remettre 

de la sauce, le fromage et finir par le pain.  

4. Mettre au micro-ondes de 1 min 30 à 2 min. 

Par Gabin 
 
 
 



 
Les œufs de fourmis 

 

 
Ingrédients : 
 

- 1 poche de carambars  
- 1poche de chamallows 
- 190g de beurre  

 
Matériel : 
 

- 1 plaque lèchefrite avec du papier cuisson  
 
Recette : 
 

- Dans une sauteuse, faire fondre les carambars les chamallows et 
les 190g de beurre. 

- Aussitôt fondu, éteindre sous la sauteuse, et incorpore les  
rice-crispies et bien mélanger.  

- Aussitôt mélanger, étaler rapidement sur la plaque lèchefrite laisser 
durcir, puis découper et déguster !  
 

Bon appétit ! 
 
 

 

 
Par Enola 



 

Côté jardin : Dossier sur les rosiers 

 
La rose est une fleur à la délicate fragrance, elle symbolise un 

sentiment particulier, selon sa couleur. Les roses rouges sont célèbres 
pour exprimer l’amour tandis que les blanches sont plus pour l’amitié.  

 
Outre ses qualités décoratives, la rose est utilisée en cosmétique 

pour la création de parfum et de produits de beauté, ainsi que dans la 
haute gastronomie.  
 
Famille : Rosacées 
Type : arbuste à fleurs 
Origine : Asie 
Couleur de la fleur : rouge, rose, blanc, orange, saumon, jaune... 
Semis : oui 
Bouture : oui 
Plantation : octobre à avril 
Floraison : printemps et été 
Hauteur : jusqu'à 3 mètres et plus 
 

Sol et exposition idéals pour planter un rosier au jardin 
Avec un emplacement très bien exposé au soleil, choisissez un sol 
argileux, riche et bien drainé pour vos rosiers. Sans ensoleillement, le 
rosier aura beaucoup de mal à fleurir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Par Dastan  



Fruits et légumes à manger  

 

 
 

 

Météo :  Saint-Laurent-sur-Gorre 



 

 Lundi 09 
Rares averses 

5°C Minimale 11°C Maximale 

 Mardi 10 
Pluies éparses 

8°C Minimale 14°C Maximale 

 Mercredi 11 
Pluies éparses 

6°C Minimale 13°C Maximale 

 Jeudi 12 
Pluies éparses 

6°C Minimale 12°C Maximale 

 Vendredi 13 
Averses 

4°C Minimale 10°C Maximale 

 Samedi 14 
Averses 

2°C Minimale 11°C Maximale 

 Dimanche 15 
Pluie 

3°C Minimale 13°C Maximale 

 Lundi 16 
Ensoleillé 

4°C Minimale 12°C Maximale 

 Mardi 17 
Ensoleillé 

3°C Minimale 11°C Maximale 

 Mercredi 18 
Ensoleillé 

2°C Minimale 12°C Maximale 

 Jeudi 19 
Pluie 

3°C Minimale 13°C Maximale 
 

Par Lucille  
 

Nos coups de ♥ 



 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

En espérant que vous allez apprécier le journal que 

nous vous présentons,  

les enfants du centre 

 

 

 

 

 


