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Notre invité mystère à 14 ans et est en 3e au lycée de l’Institut de Fenelon.Passionnée par la danse et l’école, elle a pour projet de mettre en place, dans les parcs existants, des jeux pour les enfants à mobilité réduite et elle aimerait aussi sensibiliser les enfants des écoles sur le  harcèlement et les addictions. Pourquoi pas sous forme de vidéos ou d’intervention.Sais-tu qui est cette personne ? 

Réponse : Cassandre Vallee

 Je m’appelle Julia et je suis élue au Conseil 

Municipal des Jeunes Mouginois depuis un 

an et demi. Comme le temps passe vite  ! 

Nous avons mené de nombreuses actions depuis 

mon début de mandat et c’est un plaisir pour 

moi de participer à l’élaboration de nouveaux 

projets pour la ville de Mougins. Dans ce nouveau 

numéro, tu trouveras un retour sur Halloween et 

l’action «  ACM Solidaires  », mais aussi l’Esprit 

de Noël à travers une activité manuelle et une 

recette. Je vous souhaite à tous de belles fêtes 

de fin d’année.

Julia FROMENTOUX
Conseillère Municipale des jeunes

EDITO

l'invité mystère

LE SAVIEZ-VOUS ?
 La tradition du sapin de 

Noël est apparue en Alsace 
au XIe siècle. Il était décoré 
de pommes rouges et de 

friandises.

7 décembre
De 14h à 18h

S’ENGAGENT 
POUR LE TÉLÉTHON 

ENTRÉE 5 EUROS*

VENTE DE GÂTEAUX // GRAFFE TA CASQUETTE TOURNOIS FIFA, BABY FOOT, BILLARD // JEUX DE SOCIÉTÉ... 

LES ADOS

RENSEIGNEMENTS SERVICE JEUNESSE AU 04 92 92 59 90

*Recette entièrement reversée à l’AFM Téléthon

ESPACE ADOS / EMJM
294, AVENUE DE L’HUBAC

N°8

Mathys

Samedi 7 décembre à l’EMJM !
Seul ou accompagné de tes amis, 

viens t’amuser pour la bonne cause !



"ACM SOLIDAIRES","ACM SOLIDAIRES",  ENSEMBLE ON VOIT GRANDENSEMBLE ON VOIT GRAND

L’action « ACM SOLIDAIRES » s’adresse à tous les accueils de loisirs  mais peut aussi être organisée sur les temps périscolaires dans les écoles élémentaires.Cette année, les équipes du service jeunesse se sont engagées dans cette action.Entre septembre et octobre, toutes les écoles élémen-taires, l’accueil de loisirs ados (l’EMJM) et le CMJM ont participé à ce projet. Ils ont, ensemble, créé les affiches, les bacs de récolte et ont organisé la collecte auprès de l’ensemble des familles mouginoises.C’est ainsi que 355 kg de denrées non périssables et produits d’hygiène ont été récoltés.Enfin, les ados se sont chargés de trier et peser cette récolte. Les objectifs étaient multiples :Sensibiliser les enfants aux difficultés rencontrées par certaines personnes pour se nourrir.Eduquer à la citoyenneté, à la solidarité et au partage.Fédérer les structures du département autour d’un projet commun.
Sur l’ensemble du département, c’est plus de deux tonnes de denrées qui pourront être reversées grâce à cette action aux associations suivantes : Restos du cœur, Banques alimentaires, Secours populaire et Croix rouge.

UN GRAND MERCI AUX EQUIPES DUSERVICE JEUNESSE, AUX ENFANTS ET ADOS, AINSI QU’AUX PARENTS MOUGINOIS.

POUR LA 3E ÉDITION, 

LE COLLECTIF ESA 

(ENSEMBLE SUBLIMONS 

L’ANIMATION) COORDONNAIT 

UNE COLLECTE ALIMENTAIRE 

AU PROFIT DES PLUS DÉMUNIS 

DANS TOUT LE DÉPARTEMENT. 

  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 mercredi 30 octobre, 

l’évènement se déroulait à l’accueil de loisirs 
des Oiseaux. Plus d’une centaine d’Enfants de 

6 à 12 ans ont fêté Halloween autour des 
10 stands préparés et tenus par les ados.

 HALLOWEEN HALLOWEEN  : PLUS DE 300 ENFANTS : PLUS DE 300 ENFANTS   ENSORCELÉS PAR LE CMJM  ENSORCELÉS PAR LE CMJM

L’équipe organisatrice du CMJM

 SOIRÉE 
MONSTRUEUSE LE 

JEUDI 31 OCTOBRE !  
215 jeunes de 12-17 ans ont 
fait le déplacement à la salle 
Courteline de Mougins pour 

danser de 20h à 23h30 sur le 
dancefloor malgrè la pluie. Un 
très gros succès cette année !



"ACM SOLIDAIRES","ACM SOLIDAIRES",  ENSEMBLE ON VOIT GRANDENSEMBLE ON VOIT GRAND

 HALLOWEEN HALLOWEEN  : PLUS DE 300 ENFANTS : PLUS DE 300 ENFANTS   ENSORCELÉS PAR LE CMJM  ENSORCELÉS PAR LE CMJM

AVEZ-VOUS CROISÉ AVEZ-VOUS CROISÉ L’ESPRIT DE NOËL ? L’ESPRIT DE NOËL ? 

 
Etape 1 : si nécessaire, découper les rouleaux de papier toilette en 2 pour en avoir 24
Etape 2 : les décorer à votre goût (peinture, papier cadeau collé...)
Etape 3 : coller ou agrafer les rouleaux entre eux en formant soit un sapin, soit une maison.
Il est possible (et c’est même mieux) de coller l’ensemble sur un grand carton ou une feuille 
cartonnée pour faire un fond.
Etape 4 : avec un gabarit (1 rouleau), découper des ronds dans du papier coloré ou décoré et noté 
les chiffres de 1 à 24.
Vous trouverez sur internet des planches de numéros à imprimer gratuitement (au format 
rouleau).
Etape 5 : fixer les 24 ronds numérotés sur les rouleaux avec un bout de scotch à l’intérieur ou un 
petit ruban (faites un petit trou dans le rouleau et dans le rond).
Pensez bien à les mettre dans le désordre.
Etape 6 : finir de décorer votre calendrier selon votre choix : toit et cheminée en carton pour la 
maison, étoile pour le sapin etc.
Etape 7 : ne pas oublier de garnir chaque rouleau d’une friandise !
Le tour est joué, il suffit maintenant d’être patient et ne manger qu’une friandise par jour !

Un calendrier de l'avent DIY
Proposé par Julia

l	24 rouleaux de papier 
toilette (ou 12 coupés en 2)
l	De la colle
l	De la peinture
l	Du carton

l	1 agrafeuse 
l	Du papier (type cartonné, 
crépon, cadeau, kraft etc..)
l	Du scotch
l	Des feutres

l	De la décoration 
(gommettes, ruban, paillettes..)
l	Des friandises

L’origine de l’Esprit de Noël est 

attribuée à Charles DICKENS, 

auteur anglais qui a écrit, en 1843, 

« A Christmas carol » ou « chant de 

Noël » en français. C’est en fait cinq 

contes qui parlent de l’esprit de Noël 

mais aussi d’injustice sociale.

L’Esprit de Noël est  une période où 

plane dans l’air quelque chose de 

magique. C’est un temps où l’on met 

ses contrariétés de côté et où l’on 

fait place à la bienveillance, la joie, la 

magie, l’envie de partager et d’être 

attentif aux autres.
Mais surtout, c’est un temps où l’on 

retrouve son âme d’enfant. Et ça 

tombe bien, nous en sommes des 

enfants ! 

EN ATTENDANT NOEL, CRÉE TON CALENDRIER DE L’AVENT 
Pour réaliser cette activité manuelle, il te faut :

Nous oui !
D’abord, un petit peu de culture…

Conseils
Proposé par Cassandre

DONC VOICI QUELQUES CONSEILS 
POUR TROUVER CE FAMEUX 
« ESPRIT DE NOËL » :
Décorer le sapin de Noël en famille
Glisser sous le sapin des petits 
mots gentils pour ses parents (les 
parents adorent et vous ferez des 
économies) 
Regarder les films de Noël 
(incontournable !)
Passer du temps avec sa famille : 
jeux de société, recette de cuisine, 
balade en forêt..
Bref ! En étant attentif aux gens 
qu’on aime, et en profitant de petits 
bonheurs simples, tout le monde le 
trouve, l’esprit de Noël !
D’ailleurs, l’Esprit de Noël 
sera présent à Mougins les 14 
et 15 décembre à Tournamy !
Le CMJM proposera un atelier 
créatif aux enfants, venez nous 
faire un coucou



Rédaction : Julia FROMENTOUX, Alexis BEAUMIER, Allan NAHED, Mathys WATRELOT, Cassandre VALLEE, Petra-Maria ALBERTINI.
Illustrations CMJM // Renseignements : cmjm@villedemougins.com

LES BLAGUES D’ALEXIS

* Quelle est la ville préférée des animaux à Noël ?

* Mon 1er est la 11e lettre de l’alphabet.

Mon 2ème est une partie du corps

Mon tout est offert à Noël.

Qui suis-je ?

* M. et Mme RLANDE ont un fils. 

Comment s’appelle-t-il ?

RÉPONSE JEU 7 ERREURS

ACTIVITÉS LUDIQUESACTIVITÉS LUDIQUES DE NOËL DE NOËL

À TOI DE TROUVER LES 7 ERREURS 
GLISSÉES DANS LE SECOND DESSIN

FEUILLETE DE NOEL 
À LA TAPENADE
Ingredients :
60 g d’olive verte 
30 g d’anchois
1 gousse d’ail 
huile d’olive 
2 pâtes feuilletées
1 jaune d’œuf 
1 c. à soupe de lait
 
Étape: 
Préchauffer le four à 180 C°,
Mixer les olives, les anchois et la gousse d’ail, et y ajouter un filet d’huile d’olive (vous pouvez aussi acheter une tapenade toute prête). Dérouler une première pâte feuilletée avec son papier cuisson, garnissez-la de la tapenade et recouvrir le tout de la deuxième pâte feuilletée. Puis procédez à la découpe comme sur les photos. Marquez le tronc du sapin du dos du couteau puis découpez en triangle. Coupez les branches d'une largeur de 1 cm (cf. photos ci-dessus) que vous viendrez enrouler sur elles-mêmes.
Récupérez l’excédant pour en faire une étoile (ou plusieurs) et badigeonnez le sapin du jaune d’œuf mélangé avec le lait.
Vous n’avez plus qu’à enfourner 15 min 
Et c'est prêt !!!

RECETTE DE NOËL

Réponse : Rennes

. Réponse : Cadeau (K- dos)

Réponse : Guy 

N°1 : Le train - N°2 : un sucre d'orge en plus - N°3 : la décoration sur la bûche de Noël - N°4 : Une des boules de noël a disparu dans le sapin
N°5 : un cadeau sur le pouf - N°6 : Un bougeoir a disparu sur la cheminée - N°7 : Une branche de houx a disparu au dessus d'une chaussette


