
Le journal du petit Valen 

 

 Bonjour je m'appelle Valentine, je suis dans le groupe des Loups 

Garous au 1er étage du centre de loisirs de La Touche. Je vais vous 

présenter les animateurs de la Maison de Quartier La Touche : 

Pierrot, est responsable du « Pôle multimédia » (des séances sur 

l’informatique), propose aux écoles des ateliers informatiques. Il est 

en salle multimédia au 1er étage. 

Stécy, se charge de dire quand il y a une fête !!! Elle s'occupe de la 

communication. Vous la trouverez au 1er étage. 

Élise, est responsable de la ludothèque, elle conseille les gens pour 

des jeux qu’ils veulent emprunter. Vous la trouverez au 1er étage. 

Nathalie.R, est responsable des jeux géants et de leur location. Elle 

fait l’animation pour les enfants handicapés et elle va dans des écoles 

pour proposer des activités. Nathalie est au 2ème étage. 

Nathalie.E, est la secrétaire de la Maison de Quartier. Elle oriente et 

renseigne les gens: elle dit s’il manque un chèque... Vous la trouverez 

au rez-de chaussée.  

Kevin, est responsable du secteur jeunesse, il fait en sorte qu’on 

s’amuse le mercredi et pendant les vacances et l’après-midi il 

s’occupe des ados. Vous le trouverez au 2ème étage. 

Yanto, est responsable du secteur senior. Il s’occupe des activités 

sportives de la Maison de Quartier. Il aide les enfants à faire leurs 

devoirs après l'école (avec Kevin). Vous le trouverez au 2ème étage. 

Pauline, s’occupe de nous le mercredi, propose des activités 

culturelles, sportives et manuelles, afin que les enfants soient 

épanouis par le centre de loisirs La Touche et veille au bien-être et à 

la sécurité des enfants. 

 



Magali, est responsable du secteur petite enfance, elle s'occupe le 

mercredi des petits. Elle propose des activités aux tout petits et aussi 

aux écoles. Vous la trouverez au 2ème étage. 

 

Azeline, s'occupe des petits le mercredi avec Magali. Elle propose 

différentes activités pour s'amuser. Vous la trouverez dans l'annexe. 

 

Solen, est la directrice de la maison de quartier la touche. Elle 

participe aux bien-être et à la sécurité des adhérents. Vous la 

trouverez au 2ème étage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je vais vous présenter les projets de mon groupe !!! 

 

 

 

-fin novembre 2017 : nous avons réalisé un BAR en bouteilles d'eau. 

-début janvier2018 : nous avons, avec une boite en carton et notre 

imagination, crée un super aquarium. 

-mi-novembre 2017 : et pour finir une énorme savane en *Bunchem 

*petites boules qui s’accrochent entre elle . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question du mois ?… 

Peut-on élever des poules dans son jardin ? 

 

OUI, c’est tout à fait possible d’élever des poules dans son 

jardin. C’est d’ailleurs assez à la mode. Il est conseillé d’en 

prendre deux, car seule, elle risque de s’ennuyer. 

Cependant, le service Santé Environnement de la Ville 

demande de « bien respecter la réglementation et surtout de ne 

pas gêner les voisins ». Par exemple, pour les odeurs, il faut 

nettoyer régulièrement. Le mieux, c’est de le faire une fois par 

semaine. Et il faut faire ATTENTION au bruit. Donc, si tu veux 

un coq, il faut l’enfermer dans le noir le soir pour qu’il ne 

réveille pas tout le monde en chantant dès les premiers rayons 

du soleil !!! 

Sinon, depuis l’apparition de la grippe aviaire, qui infecte les 

oiseaux, les poules ne doivent pas entrer en contact avec des 

oiseaux (sauvages). Elles doivent être bien installées dans un 

poulailler avec un grillage ou un filet. 

ET SURTOUT n’oublie pas : avoir un animal, quel qu’il soit, 

oblige à bien s’en occuper ! La décision d’en élever doit être 

bien réfléchie en famille. 

 

 

 

 

 

 

 



Le métro de Rennes déroule son 

viaduc... 

Depuis plus de deux ans, un chantier hors 

norme s'étend de l'Est de Rennes jusqu'à 

Cessons-Sévigné. L'impressionnant viaduc 

de la ligne B du métro se déploie dans le 

ciel de la métropole. Les travaux 

entreront dans leur dernière phase dès la 

fin de février. 

 

 

   Les défis du zéro déchet   

1- On emprunte, on loue, on échange on achète d'occasion des 

jouets, des livres, des vêtements... Ainsi, on évite de jeter les 

emballages des jouets neufs. 

2- On réutilise ce qui peut l'être. En réparant un appareil, en 

réutilisant plusieurs fois un emballage, on évite qu'ils aillent à la 

poubelle et qu'un nouvel objet soit mis en service. 

3- On évite les produits à usage unique. En choisissant des produits 

de ménage ou de soin à usages multiples, on limite les déchets qui 

vont à la poubelle. 

4- On cuisine ses repas pour éviter l'emballage des plats préparés. En 

cuisinant de grosses quantités et en congelant, on gagne du temps. 

5- On élimine certains déchets par compostage. Dans un jardin un 

compost permet d'éliminer les épluchures sans les mettre à la 

poubelle. Des poules peuvent aussi éliminer les restes de repas. 



6- On choisit des jouets durables. Des jouets, des vêtements ou des 

chaussures solides ou réparables, peuvent servir plus longtemps. On 

les donne ou on les vend quand on ne s'en sert plus. 

7- On évite les emballages non recyclables. Quand on achète un 

produit neuf, on paie aussi son emballage et son élimination. Si on 

choisit un emballage recyclable, on le dépose dans le bac de tri. 

8- On trouve des magasins « sans emballages ». En achetant les 

produits en vrac, au marché ou dans certains magasins, on peut les 

transporter dans des emballages réutilisables, et les ranger dans des 

pots en verres.  

 

 

L’animal du mois : 

Le dragon de Komodo (le varan) 

 

Dans la nature, un Dragon de Komodo adulte mesure entre 2 

et 3 mètres et pèse environ 70 kg mais les spécimens vivant 

en captivité atteignent souvent une masse plus élevée. Le 

plus grand spécimen sauvage contrôlé faisait 3,13 mètres de 

long et pesait 166kg, y compris les aliments non digérés 

encore présents dans son estomac. Il est de couleur verte 

foncé, gris ou noir, ce qui lui permet de se fondre dans son 

environnement et de s'approcher discrètement de ses proies 

pour les surprendre. La peau du Dragon de Komodo est 

renforcée par des plaques munies de petits os appelés 

ostéodermes, qui forment une sorte de cotte de maille. Cette 

particularité rend la peau de l'animal peu appropriée pour la 

confection de cuir. Le Dragon de Komodo possède une queue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostéoderme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir


aussi longue que son corps. Sa mâchoire présente près de 60 

dents cannelées. Celles-ci tombent pour être régulièrement 

remplacées et peuvent mesurer jusqu'à 2,5 centimètres de 

long. Les deux mâchoires sont reliées par un ligament très 

élastique qui lui permet d'ouvrir la gueule de manière très 

importante. Sa salive est souvent teintée de son propre sang 

car les dents sont presque entièrement recouvertes de tissu 

gingival qui se déchire naturellement lorsque l'animal 

s'alimente. Cela crée un milieu idéal pour la croissance des 

souches de bactéries qui colonisent sa bouche. Il possède une 

longue langue jaune profondément fourchue. Ses pattes se 

terminent par de longues griffes courbes. 

 


