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Dans les pays de l’hémisphère

Sud, les saisons sont inversées et le 25

décembre est en été. En Australie par exemple,

le Père-Noël n’arrive pas en traîneau avec des rennes

mais plutôt en surf...

LE SAIS-TU ?

D’OÙ VIENT LE SPP ?
Le SPP - Super Petit Panazolais - a été créé par les

jeunes du Conseil Municipal d’Enfants. Il a pour but

de représenter et d’être le messager des enfants.

Tu peux le retrouver près des écoles sur les

panneaux pour inciter les voitures à ralentir.

C’est lui
Voici le 1er numéro du SPP infos, le journal

communal  pour les enfants....

Quand tu l’auras lu, n’hésite pas à le prêter ou à

 le lire avec ta famille. Dans ce SPP infos, tu

trouveras des informations sur ton quotidien, sur l’école, sur

la culture, le sport... Et plus largement sur ta ville, Panazol. Et

aussi des conseils de lecture, des recettes et un grand jeu de

Noël grâce à la collaboration des commerçants.

Être ami des enfants, c’est aussi pour moi le Maire, créer ces

outils d’informations qui te font aimer et vivre pleinement ton

rôle de petit citoyen... Alors bonne lecture !

Et un peu en avance, joyeuses fêtes de fin d’année !

Jean-Paul Duret, Maire de tous les

Super Petit(e)s Panazolais(e)s



LE MANGA S’INVITE
À LA MÉDIATHÈQUE

Du 6 décembre 2017 au
25 janvier 2018, la Médiathèque
te propose un voyage jusqu’au Japon, dans
le monde fantastique des mangas. À travers des
expositions, des collections de figurines et de nombreux
ateliers, viens découvrir ou redécouvrir l’univers de la bande
dessinée japonaise. Durant toute la période, les visiteurs en
Cosplay seront les bienvenus.

DANS LE CADRE DE
SON ÉVÈNEMENT, la

Médiathèque invite tous les
enfants, dessinateurs de Manga
amateurs, à envoyer un dessin

de leur choix. Ils seront
accrochés sur un mur dédié au

sein de l’exposition.

- Conférence/Rencontre autour du Manga
Samedi 16 Décembre à 14h30

- Animation jeux de société au coeur des
mangas (à partir de 10 ans)

Mercredi 20 décembre
Mercredi 10 janvier

de 15h à 17h
gratuit sur inscription

- Atelier de dessin Manga (à
partir de 8 ans)

Jeudi 4 janvier de
14h à 17h

gratuit sur inscription

AU PROGRAMME

CONTES EN
PYJAMA

LE MANGA S’INVITE
À LA MÉDIATHÈQUE

EN COURS DE
RÉDACTION

Le vendredi 29 décembre, Marianne t’attendra à la

Médiathèque à 20h pour une veillée de contes de

Noël !
Mais attention, pour cette soirée très spéciale,

tous les participants (enfants comme parents)

sont invités à revêtir leur plus beau pyjama !

Entrée gratuite sur inscription à partir de 3 ans
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LA RECETTE DU CHEF
MUG* CAKE* AU

CHOCOLAT
*MUG = grande tasse

*CAKE = gâteau

N’HÉSITE PAS À DEMANDER DE
L’AIDE À TES PARENTS POUR

RÉALISER CETTE RECETTE

INGRÉDIENTS :
Pour réaliser ce gâteau en
moins de 5 minutes, il te faut :

- 40 grammes de chocolat noir
- 40 grammes de beurre
- 30 grammes de sucre
- 20 grammes de farine
- 1 oeuf

PRÉPARATION :

1 - Prends ton mug préféré et
mets les carrés de chocolat
noir dedans ainsi que le
beurre découpé en morceaux.

2 - Fais fondre le tout 40
secondes au micro-ondes.

3 - Mélange avec une cuillère et
ajoute le sucre puis l’oeuf.

4 - Ajoute ensuite la farine,
tout en mélangeant bien.

5 - Mets-le de nouveau 40
secondes au micro-ondes
pour qu’il finisse de cuire.

TU PEUX RETROUVER
LES MENUS DE LA

CANTINE TOUS LES
MOIS SUR LE SITE
INTERNET DE LA

VILLE DE PANAZOL
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7819

C’est le nombre de
livres jeunesse présents

à la médiathèque

858

C’est le nombre total d’élèves
dans les 4 écoles de

Panazol

5000 €

C’est le prix de tous les
livres de Noël offerts

chaque année aux
enfants des écoles

de Panazol04

Pierre, 10 ans, CM2
« Bien s’occuper des enfants qui

sont à l’école »

Syrine, 10 ans, CM2
« Aider les enfants les plus pauvres

à apprendre gratuitement »

Louis, 9 ans, CM2
« Sécuriser les pistes cyclables »

Camille, 10 ans, CM2
« Mettre plus d’hôpitaux »

Cécilia, 10 ans, CM2
« Construire un parc d’attractions »

Jules, 9 ans ½, CM2
« Limiter les constructions de

maisons pour plus de verdure »

ET SI J’ÉTAIS MAIRE,
 JE FERAIS QUOI ?

Réponses des enfants candidats à l’élection au CME

Les élèves de CM2 des écoles primaires Jaurès et Turgot se sont réunis les jeudis 12
et 19 octobre pour l’élection des nouveaux représentants au Conseil Municipal
d’Enfants. Félicitations aux 9 élèves qui viennent prendre la relève et compléter

cette équipe de 33 jeunes élus au total !
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GRAND JEU
DE NOËL

DU 27 NOVEMBRE
AU 1ER DÉCEMBRE

Tu as une semaine pour reconstituer
un puzzle avec des pièces cachées dans
plusieurs commerces et services publics

de la ville.

MISSION

À partir de cette carte de jeu détachable, tu
dois suivre les indices pour récupérer les
6 pièces de puzzle cachées dans Panazol.

Dans chaque lieu, il y aura une boîte décorée
avec du papier cadeau.

Tu pourras l’ouvrir et y prendre une pièce de
puzzle que tu devras alors coller sur ta carte

de jeu (au verso).

DÉROULEMENT

Une fois toutes les pièces récupérées, tu
devras venir au service communication de
la Mairie et donner le nom du personnage

représenté par le puzzle pour gagner.

Les gagnants seront inscrits sur une liste
avec leur nom et adresse.

À la fin de la semaine, un tirage au sort
sera réalisé pour désigner les 3 grands

gagnants qui recevront alors un lot.

Tous les autres enfants participants
recevront un petit cadeau de la part

de la Mairie.

Pour trouver les pièces de puzzle,
tu devras suivre les phrases indices

qui te guideront vers les boîtes cadeaux.
N’oublie pas de demander de l’aide

à ton papa ou ta maman.

Lieu 1 :
Pour décorer ta porte avec une

couronne de Noël

Lieu 2 :
Pour manger une délicieuse

bûche de Noël

Lieu 3 :
Pour savourer la traditionnelle

dinde farcie de Noël

Lieu 4 :
Pour relire les plus beaux

contes de Noël

Lieu 5 :
Dans l’entrée du château-mairie

Lieu 6 :
Pour immortaliser le
moment avec une
photo de famille

LES INDICES

Le 20 novembre, c’est la Journée Mondiale des Droits de l’Enfant ! Une journée où les enfants
prennent la parole et donnent de la voix. Cette journée correspond au 28ème anniversaire de
la Convention Internationale des Droits de l’Homme (dont le texte est apposé dans les cours
des écoles Turgot-Jaurès sous les préaux).

Pour Panazol, cette date est très importante car elle permet de célébrer son label de
« Ville Amie des Enfants » attribuée par l’UNICEF depuis 2012.

Pendant 1 semaine, des animations sont organisées dans toute la France. À Panazol, cette
année, nous parlerons du droit à l’éducation. Les structures éducatives ont prévu plein de
choses pour toi (expo, films, jeux...). Alors toi aussi, participe à cette journée et parles-en
autour de toi !

TEMPS FORT

Mercredi 22 novembre - 18h45 : Intervention des enfants élus au CME en début de séance de
Conseil Municipal.

https://my.unicef.fr/
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« On dit que Mozart est mort, pourtant quand on ouvre le frigo, mozzarella (Mozart est là) »
Joachim, 10 ans

Réponse : Manger sa baguette avant le spectacle !

Quel est le comble pour un magicien ?

1 - Ville espagnole jumelée avec Panazol
2 - Une aire de jeux à Panazol
3 - Nom de la grande fête de Panazol
4 - Ville où tu habites
5 - Parc et étang derrière la mairie

HORIZONTAL

6 - La plus grande association de Panazol
(en nombre de personnes)

7 - Parc nature et sportif, la Vallée de...
8 - Une des écoles primaires de Panazol
9 - Une des écoles primaires de Panazol
10 - Symbole de la ville de Panazol (petite masse)

VERTICAL
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GRAND JEU
DE NOËL

BLAGUES DES ENFANTS

Solène, 10 ans

Découpe cette carte de jeu pour y coller
les pièces de puzzle que tu trouveras



INFOS PRATIQUES
CONTACT - HORAIRES D’OUVERTURE

LE COIN DES PARENTS

Mairie - 05 55 06 47 70
www.mairie-panazol.fr / mairie@mairie-panazol.fr

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30. Le samedi de 8h30 à 12h.

Multi-accueils - 05 55 06 35 36 / 0 963 63 39 45
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

ALSH Jules Verne - 05 55 31 28 01
clsh@mairie-panazol.fr

L’administration est ouverte le lundi de 9h à 12h,
mardi et jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 12h à 19h.

LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents) - 05 55 31 36 36
Ouvert le vendredi matin de 8h30 à 11h30
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Il faut aider les

autresau lieu de

se moquer d' eux

Attends
je vais
t‛aider

Respect et entraide

Respect de l’adulte

Tu n'as pas le droit
de dire des gros mots

à tes camarades
et aux adultes

J'm'en
fiche !

Respecte l'adulte, respecte

tes copains et toutes les
personnes que tu croises

sur ton chemin

STOP !!!
La violencene

résout
rien

TU

m’ENERves
!!!

c’est toi

qui a commencé
!!!

Respect d’autrui

Laisse la cour

comme tu l'as

trouvée

Respect de l’environnement

Respect du matériel
Il ne faut pas

déchirer le matériel
parce que ça

coûte cher
!!! C'est moi

qui avais la
carte en 

PREMIER!!!

NON C'EST

MOI
!!!

LA BD DU SPP

Lors des épisodes neigeux importants, la Ville de
Panazol peut être amenée à suspendre la circulation

de sa navette périscolaire.  L’animation périscolaire pour
les élèves élémentaires (écoles Wallon et Kergomard

non concernées) n’est dans ce cas plus assurée à
l’Espace Jules Verne mais au sein du groupe scolaire
Turgot-Jaurès aux horaires habituels de la garderie.

Dans ce cas, un message d’information est diffusé en
temps réel à l’ensemble des familles qui ont donné leurs

coordonnées pour la diffusion multimédia :
sms, mail et messagerie vocale.

 Le séjour ALSH de Noël se déroulera cette année du
2 janvier au 5 janvier 2018. Les inscriptions débutent à

compter du 6 novembre (fiche inscription à retirer
auprès de l’ALSH et à déposer avant le 15/12)

« Mon tout petit pays », spectacle de Noël offert aux
crèches et aux assistantes maternelles (sur réservation) :
jeudi 14 décembre – Espace Cocteau :   10h RAM/LAEP

                                 11h Multi-accueil

BD réalisée par les enfants du CME
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LE TÉLÉTHON DESENFANTS

MÉDIATHÈQUE - COUPS DE COEUR
« Devine combien je t’aime, en hiver -

le pop up » Sam McBratney, Anita Jeram - Éditions Pastel

C’est l’hiver. Il neige. Grand
Lièvre Brun et Petit Lièvre
Brun jouent au détective.
« J’ai trouvé quelque chose
qui appartient à un arbre »

dit Petit Lièvre Brun. « C’est une feuille ? » lui demande Grand
Lièvre Brun. « Gagné ! À toi maintenant... »
De la neige et des tonnes d’amour pour aborder la période des
fêtes! À partir de 3 ans.

« Joyeux Noël Chien Pourri ! » Colas Gutman
Éditions L’École des loisirs

Les irrésistibles Chien Pourri et
Chaplapla cherchent une
maison pour passer Noël bien
au chaud... Mais ce n’est pas
facile pour eux de se faire
accepter... Car ce ne sont pas
des cadeaux !

Un conte des poubelles pour Noël, c’est original !
À partir de 8 ans.

JOUR FÉRIÉ
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Vendredi 8 décembre à

partir de 19h Relais des massottes

(organisé par l’USEP) : relais sportif autour

de la Mairie ouvert à tous !

Samedi 9 décembre de 14h

à 17h Téléthon Park (organisé par

l’AAPE et l’Amicale de Morpiénas) :

maquillage, jeux, création de masques,

fabrication décos de Noël, etc.

ATELIER
RECETTE
CAC

ATELIER
RECETTE
CAC

ATELIER
RECETTE
CAC

SEMAINE
GRAND JEU
DE NOËL
JUSQU’AU
1er DÉCEMBRE


