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Le magazine du C.M.J.M.

 Notre personne mystère est le plus jeune de l’équipe du CMJM.
Il a 10 ans et il est au collège de la Chênaie.Il joue du violon et fait du tennis. 

Du haut de ces 10 ans, il a de nombreuses idées pour améliorer sa ville.Ça promet ! Le connais-tu ?

Réponse : Alexis Beaumier

Salut, 
Je suis une nouvelle élue au Conseil Municipal 
des Jeunes Mouginois. 
Je suis contente d’en faire partie, je serai là 
pour vous.
En ce début de mandat, la bonne entente du 
groupe C.M.J.M annonce de beaux projets à 
l’avenir.
Les jeunes passent à l’attaque !
Pour commencer, tu trouveras dans ce numéro 
un retour sur les actions du C.M.J.M, 
Une recette de Noël et des jeux à faire 
tranquillement pendant tes vacances.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin 
d’année !

Cassandre VALLEE
Conseillère municipale des jeunes

EDITO
LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans l’hémisphère Sud, 
quand on fête Noël, c’est l’été !

Comme par exemple 
en Australie et Argentine.

LES DESSERTS TRADITIONNELS DE NOËL

DANS PLUSIEURS PAYS D’EUROPE

ITALIE : 
PANETTONE 

ESPAGNE : 
TURRON ALLEMAGNE : 

CHRISTSTOLLEN

  ANGLETERRE : 
CHRISTMAS PUDDING

PORTUGAL : 
BOLO REI 

FRANCE : 
BÛCHE DE NOËL
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L'INVITÉ 
MYSTÈRE
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Les débuts fulgurants du CMJM

  «Le CMJM montre l’exemple du devoir de mémoire en participant aux commémorations 
patriotiques. Ils étaient présents le 14 juillet, fête Nationale de la République Française, le 23 août 

pour commémorer la libération de Mougins et à la commémoration du 11 novembre qui, cette 
année, fêtait le centenaire de l’armistice de 1918 et rendait hommage à tous les morts pour la 
France. A cette occasion, les témoignages de soldats lus par les élèves des écoles étaient très 

émouvants et chaque discours était instructif. Tu peux toi aussi participer à ces commémorations 
et ne pas oublier que c’est grâce à ces soldats que tu es libre aujourd’hui.

Le 6 octobre, le Comité des Jumelages a organisé sa fameuse soirée 
italienne. A cette occasion, les lycéens du CMJM ont participé à l’accueil 
et au service des quelques 160 participants. Ce fût une belle rencontre 
intergénérationnelle alliant l’effort et le réconfort !

Le CMJM en pleine préparation des 
projets durant les réunions qui se 
déroulent 1 fois par mois.

POUR NE PAS OUBLIER NOS HÉROS

BELLA VITA !

DE VRAIS LUTINS 
AU TRAVAIL

LA RENTRÉE A DU BON
Le samedi 15 septembre, la Fête de la Rentrée était la toute 1ère 
manifestation à laquelle participait le nouveau CMJM.
Chaque année, le CMJM propose un atelier créatif 
qui a beaucoup de succès auprès des enfants. 
Les jeunes élus apportent aussi leur aide sur les autres stands.
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Le 31 octobre, place aux ados ! 120 jeunes de 12 à 17 ans sont 
venus danser, s’amuser et manger des bonbons bien sûr ! 
Un beau succès qui dure depuis plus de 10 ans maintenant !
Aurian du CMJM : « Pour cette soirée, nous préparons la salle 
Courteline dès 17h  : décoration, buffet, bar (sans alcool bien 

sûr) etc.. Nous avons mis en place un Blind test et tout le 
monde y a participé. On s’est bien amusé !».

SOIRÉE D’ENFER 
POUR LES 12-17 ANS

Toute l’équipe du CMJM vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 
2019 pour de nouvelles aventures !

LES JEUNES MOUGINOIS 
ONT EU FROID DANS LE DOS

Kermesse à l’accueil de loisirs des 3 collines
Chaque année, le CMJM et les jeunes de l’EMJM organisent une 

kermesse Halloween pour les enfants  des accueils de loisirs 
de Mougins.

Cette année, le 30 octobre, c’était à l’accueil de loisirs des 3 
collines. 70 enfants de 3 à 12 ans ont fêté Halloween autour des 

10 stands préparés et tenus par les ados ! 

En décembre, les ados du CMJM et de l’EMJM se sont mobilisés pour le Téléthon. Après-midi 

ludique à l’EMJM et tombola ont permis de reverser une belle somme à l’AFM Téléthon.

Pour clôturer l’année, l’Esprit de Noël envahit Mougins, le CMJM aussi ! 

Le rendez-vous est pris : samedi 22 et dimanche 23 décembre à Tournamy, ce sera : ateliers 

créatifs pour les enfants !

L’HIVER ? MÊME PAS PEUR !
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BLAGUE DE CLARA                                                                                                 
Que dit un sapin qui arrive en retard le soir de Noël ?                           
Réponse (à l’envers) : je vais encore me faire 
enguirlander…

BLAGUE D’ALEXIS
Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 
peinture 
le jour de Noël ?
Réponse (à l’envers): un chat peint de noël 
(un sapin de Noël)

JEU DE MATHYS :
Il faut trouver l’intrus dans les 9 noms des rennes du 
Père Noël :
Tornade-Danseur-Furie-Fringant-Comète-Cavani-
Cupidon-Tonnerre-
Eclair-Rodolphe
Réponse (à l’envers): Cavani

PRÉPARATION
 1 Mélangez le beurre et le sucre jusqu'à ce qu'ils forment un mélange crémeux.
 2 Ajoutez l'œuf, la farine et mélangez
 4 Ajoutez la vanille et mélangez.
 5 Étaler la pâte et découper avec un emporté pièce ou au couteau les sables
6 Faites cuire les sablées 17 minutes à 160°C sur thermostat 6/7
.ÉTAPE 7 Laissez refroidir les sablez sur un grille
ETAPE 10 Faites fondre le chocolat au lait au bain-marie. Le mettre sur les sables et 
mettre le M&M’s.

Jeux
MELI-MÉLO

Préparation : 15 min
Cuisson : 17 min
Matériel : fouet ou batteur, des emporte-pièces 
sur le thème de Noël, papier cuisson

INGRÉDIENTS
65 g de beurre
25 g de sucre 
1/2 c. à café de vanille liquide
125 g de farine
1 œuf
80 g de chocolat au lait
2 sachets de M&M'S ou autres décorations

PRÉPARATION
1 - Préchauffez votre four à 160°C
2 - Faire fondre le beurre et mélangez-le avec le sucre 
jusqu'à obtenir un mélange crémeux.
3 - Ajoutez l'œuf, la farine (tamisée c’est mieux), la vanille et 
mélangez.
4 - Étalez la pâte et découpez les sablés  avec un 
emporte-pièce ou un couteau (comme sur la photo…), 
puis placez-les sur la plaque du four recouverte de papier cuisson
5 - Faites cuire les sablés 17 minutes à 160°C (th 6/7)
6 - Laissez refroidir les sablés 
7 - Faites fondre le chocolat au lait au bain-marie (ou au micro-
ondes avec un peu d’eau) puis étalez-le sur les sablés.
8 - Enfin, décorez vos sablés avec les m&m's ou autres 
décorations

LES SABLÉS DE JULIA

Trouve les mots suivants dans la grille :
Décorations, jouets, dinde, friandises, minuit, hotte, 
réveillon, rennes, lutin, bûche, cheminée, sapin, chant, 
houx, lumières, traineau, bougies, cadeaux, huitres, 
joujoux, santons, boules, crèche, étoile, veillée et 
jacinthe.

Attention ça part dans tous les sens !

LE M
ANDALA DE NOËL. COLORIE SELON TON IMAGINATION

Elodie Patucca, Chloé Odorici, Aurian Houde, Alexis Beaumier, Allan Nahed, Emma Hugon, Clara Massé, Mathys 
Watrelot, Julia Fromentoux, Julien Remise, Cassandre Vallée. Renseignement : cmjm@villedemougins.com
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