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Notre personne mystère est une nouvelle recrue du CMJM.Elle est au collège Niki de Saint Phalle et a 11 ans.Elle aime beaucoup les chats et pratique la danse classique.Habitante du village, elle souhaitait que les jeux pour enfants soient rénovés… Ça c’est fait ! Dernier indice, elle est aussi excellente pâtissière.L’as-tu déjà vu ?
Réponse : Petra-Maria Albertini

Salut les jeunes, 
Je m’appelle Emma, j’ai 11 ans et c’est 
mon tout premier mandat au CMJM.
Il y a une très bonne ambiance et une 
belle dynamique de groupe entre les plus 
jeunes et   les plus âgés, c’est pour moi 
un plaisir d’être jeune élue. Je suis très 
fière de m’investir pour Mougins. C’est 
trop bien ! Dans ce nouveau numéro, 
vous trouverez les actualités du CMJM, de 
l’EMJM, une recette, des blagues et des 
jeux.

Emma Hugon
Jeune élue au C.M.J.M.

EDITO

l'invitée mystère

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Le plus gros œuf en 

chocolat au monde pèse 
plus de 5 tonnes 

et mesure 8.5 mètres 
de haut

DU 1ER AU 6 JUILLET LES ADOLESCENTS 
DE 12 À 17 ANS PARTIRONT EN SÉJOUR DANS 
LES GORGES DU VERDON.                                
Au programme : canoë, paddle, VTT, baignade…et régalade !
Dossier d’inscription disponible au service jeunesse.
Renseigne-toi au 04 92 92 59 90 ou sur mougins.fr



AIDEZ-NOUS À SOUTENIR     
   LE REFUGE DE THAILANDE

COMMENT NOUS AIDER :
RDV LE VENDREDI 10 MAI, SALLE COURTELINE !!

Le CMJM souhaite aider l’association Orchidée Familles qui 
rassemble les familles adoptives d'enfants nés en Thaïlande 

et les parrains d'enfants Thaïs placés en orphelinat dans 
le nord de la Thaïlande. Mme Pierrugues Françoise, 
mouginoise et déléguée de l’association dans notre région 

nous accompagne dans notre projet.  
Le but de notre action sera de récolter des fonds pour soutenir « Le 
Refuge », petit orphelinat situé à côté de Chiang Maï en Thaïlande. 
Le Refuge est une maison d’accueil fondée par M. Tong Stéphane 
et sa femme Phikun. Ils sont comme des parents pour les 15 jeunes 
orphelines qui y vivent actuellement. Très peu aidé par l’état 
thaïlandais, le Refuge vit grâce aux dons des associations, aux 
parrainages et à la vente d’objets artisanaux que confectionnent 
les jeunes filles.

LE CMJM S’INVESTIRA DANS 
DIFFÉRENTES ACTIONS POUR 
RÉCOLTER DES FONDS POUR AIDER 
LE REFUGE À FINANCER L’ACHAT 
DES UNIFORMES, DES FOURNITURES 
SCOLAIRES, DES REPAS, DES 
SORTIES.

La Full Moon party s’inspire des soirées organisées en Thaïlande 
les soirs de pleine lune. Depuis, on les retrouve partout dans le 

monde, surtout sur les plages, 
avec un Dress code INCONTOURNABLE : Le FLUO ! 

Le CMJM se devait d’organiser sa soirée caritative sur ce thème.
Alors on vous attend nombreux, tout en fluo et ambiance summer 

beach (vêtements, accessoires, maquillage) 
le 10 mai à 20h, salle Courteline ! 

Entrée 8€, recette entièrement reversée à l’association 
Orchidée Familles. Buffet et boissons comprises. Au programme : 

Dancefloor, blind test, stand tatoo fluo, surprises.



L’EMJM AVANT / APRES
IL FAUT SAVOIR QUE L’EMJM EST UN PROJET 
MIS EN PLACE PAR LES JEUNES DU CMJM 
EN 2008. CET ESPACE DÉDIÉ AUX ADOS 
ÂGÉS DE 12 À 17 ANS VIENT DE FAIRE « PEAU 
NEUVE » DANS LES LOCAUX DE L’ANCIENNE 
POSTE DU VAL DE MOUGINS.
DE GROS TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS. 
LES PHOTOS PARLENT D’ELLES-MÊMES. 
C’EST TOP ! LES JEUNES PEUVENT JOUER 
AU BILLARD, AU BABYFOOT, AUX JEUX DE 
SOCIÉTÉ, À LA WII OU TOUT SIMPLEMENT 
DISCUTER ET SE DÉTENDRE DANS LE SALON.

NOUS SOMMES ALLÉS À LEUR RENCONTRE 
POUR AVOIR LEUR AVIS SUR CETTE 
NOUVELLE SALLE :

« Salut je m’appelle Alexis, je suis membre du CMJM, tu 
viens souvent à l’EMJM ?
Laure : Oui je viens très souvent, le mercredi, le samedi 
et pendant les vacances. Aujourd’hui j’ai 16 ans et je 
viens depuis que j’ai 12 ans. C’est sympa de se retrouver 
entre ami(e)s autour d’un billard ou d’un jeu de société. 
On rigole bien.
Quelle différence trouves-tu entre la 1ère salle et ton 
nouvel espace ado ?
Laure : Dans la première salle, nous avions une cour, là 
on n’a pas d’extérieur mais ce n’est pas grave. Par contre 
on a plus d’espace, plus de pièces et tout est tout neuf, 
c’est trop beau ! 
En 5 mots, comment qualifierais-tu la nouvelle salle ?
- En 5 mots, je dirai que la salle est grande, colorée, 
agréable, spacieuse et parfaite pour les ados.
  

 

POUR LES 12 - 17 ANS

ESPACE MUNICIPAL DES JEUNES MOUGINOIS

Pendant les vacances scolaires, les activités se 
poursuivent à l’EMJM, c’est toute la journée avec au 
programme de l'été des animations vraiment FUN ! 
Détente assurée : Aqualand, Waterworld, canoë, 
paddle…
Renseigne-toi auprès du service Animation Jeunesse 
au 04 92 92 59 90

EMJM / Espace Ados, 
294 avenue de l’Hubac, 
ouvert les mercredis et 
samedis de 14h00 à 18h00 
et le vendredi de 16h00 à 
18h00.

Avant 
Après



JEUX

LES BLAGUES  D’ALEXIS

Monsieur et Madame Dœuf ont un fils comment s’appelle-t-il ? 
Réponse : 

Tu as 4 poussins et tu n’en veux que 3 comment fais-tu ? 
Réponse :  

Alexis Beaumier, Emma Hugon, Mathys Watrelot,  Célestine Bouthors, Julia Fromentoux, Elodie Patucca, Petra-Maria Albertini
Renseignemens : cmjm@villedemougins.com

LES ŒUFS MARBRÉS DE PETRA-MARIA
Préparation : 40 min
Cuisson : 35 min
Matériel : 1 moule à muffins, spatule ou fouet, 
2 poches à douille, récipients.
Ingrédients 
125 g de beurre 
200 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
200 g de farine
6 œufs (dont 3 pour le gâteau)
25 g de chocolat en poudre
6 c à soupe de lait

Préparation
1) Préchauffer le four à 180 °C.
2) Laver les 6 œufs, les percer délicate-
ment pour les évider en séparant blancs 
et jaunes.
3) Garder les coquilles qui serviront de 
moules, agrandir délicatement le trou, 
environ 1 cm de diamètre.
4) Dans un saladier, mélanger beurre 
ramoli avec le sucre puis rajouter la farine, 
le lait et 3 jaunes d’œufs.
5) Battre les blancs en neige puis les 
incorporer dans le mélange précédent
6) Séparer la pâte en 2 parties.
7) Dans l’une, verser le chocolat en 
poudre puis remuer.
8) Dans l’autre partie, verser le sachet de 
sucre vanillé puis remuer.
9) Remplir les 2 poches à douille avec la 
préparation chocolat et l’autre à la vanille.
10) Remplir les 6 coquilles d’œufs en 
alternant chocolat et vanille. 
Attention, ne pas remplir jusqu’en haut 
(laisser environ 1 cm) car les gâteaux vont 
gonfler.
11) Placer les œufs dans les moules à 
muffins et enfourner 35 min à 180°C.
12) Laisser tiédir puis server les petits gâ-
teaux comme vous le souhaitez, dans un 
coquetier ou une boîte à œufs que vous 
pouvez décorer ou encore en cassant la 
moitié de la coquille.
BON APPETIT !

Un goûter original
Proposé par Petra-Maria

John car jaune d’œuf 

Tu en pousses un (poussin)


