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Édito du journal
Notre classe est heureuse de vous présenter notre
journal “Le Télécollège”. Nous avons centré nos
articles sur les différents sports pratiqués par les
élèves, la vie dans le collège et ce qui se passe aux
alentours. Des articles intéressants et variés pour
tous.
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Compétition de badminton à Vannes

Une compétition de 
Badminton à Vannes
A Vannes, le 23 mars 2022  s’est déroulé la compétition de
badminton en départementale du Morbihan des collèges .
C’est l’UGSEL qui a organisé cette compétition.
Les  équipes qualifiées  chacune  composée  de  quatre
personnes vous sont présentées.                              Page 7

L’évolution du marché
de la Trinité-Porhoët

Les élections à la
Trinité-Porhoët

Initiation de la danse
bretonne au collège

Le  marché  de  la  Trinité  existe  depuis
cinq ans.  Les  commerçants  s’entendent
bien entre eux et les habitants viennent
souvent.  Sur  le  marché,  il  y  a  de  la
nourriture tout comme des objets ou des
créations.
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Les  élections  sont  organisées  en
plusieurs  étapes.  Tout  le  déroulement
vous  est  expliqué  en  détails.  Le  maire
doit  être  présent  pour  l’ouverte  et  la
fermeture, il vous encourage lui même à
voter.
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Le  25  mars  2022  un  cours  de  danse
bretonne a eu lieu au collège Saint-Anne à
la  Trinité-Porhoët.  Christine  et  Yveline
ont présenté leur passion et des copies de
leur costume.
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05/04/22 Télécollège CULTURE

Guelven Roquefort, Noah Mignot-Latouche

Le nouveau film à succès des studios Marvel !
Le nouveau film à succès du réalisateur Jon Watts, Spider-Man No Way Home est 
enfin sorti sur grand écran le 15 décembre 2021 en France.

Spider-Man No Way Home réalisé  est  un film
réalisé par Jon Watts (40 ans) c’est un réalisateur
et  producteur  américain  qui  a  réalisé  des  films
comme:  Spider-Man  No  Way  Home  (2021),
Spider-Man:  Far  From  Home  (2019),  Spider-
Man:  Homecoming  (2017)  ou encore  Cop  Car
(2015) . La production du filme Spider-Man No
Way  Home  a  coûté  200  millions  USD
(179 674 000 euros)

Les personnages principaux sont interprétés par:
Spider man ( Peter Parker):  Tom Hollande (25
ans)
Michelle Jones: Zendaya: (25 ans)
Ned Leeds: Jacob Batalon: (25 ans)
Doctor Strange: Benedict Lumbertach: (45 ans)
Venom: Tom Hardy (44 ans).

Résumé du film:

Dans le film l’identité de Spider-Man a été révélé
il  se  nomme  Peter  Parker.  Mais  notre  héro
n’arrive plus à séparer sa vie privée de sa vie de
super héro. Lorsqu’il demande de l’aide à doctor
Strange les enjeux sont de plus en plus élevés.

Une anecdote pas des moindres:

Coupé au montage. Un personnage de Avengers
Endgame était censé apparaître dans Spider-Man
No Way Home mais sa présence n’a finalement
pas  été  retenue  au  montage  final.  Il  s’agit  de
Morgan  Stark,  la  fille  de  Tony  Stark  dans  les
Avengers. Ce personnages est interprété par Lexi
Rabe.

Voici l’affiche du film Spider-Man No Way Home

 Wiki Index || Fandom

Quentin URVOY ,Baptiste GUILLON ,Enzo MAQUIGNON

Le Marché Du Bagad
Le bagad : le XX ème siècle réinvesti le XXI ème siècle en Bretagne.
Un bagad est comme un groupe musical , inspiré à l'origine du pipe band écossais, interprétant des airs plus souvent du répertoire traditionnel breton. Il est
composé de trois instruments : bombarde, cornemuse écossaise. Le pupitre des percussions comporte toujours des caisses claires écossaises, complétées par
plusieurs percussion traditionnelles et les  percussions non traditionnelles selon l'importance et l'identité musicale du groupe. Le Bagad vient de Bretagne,et
d’Écosse,on fait le plus souvent du Bagad dans les pays celtiques,exemples la Bretagne,écosse,l’Irlande
Le Bagad (lequel??) a été créé en 1952 .Les groupes de Bagad sont le City police de pipe bande.C’est Jef Le Penven qui est le premier en avril 1950 à
proposer l'utilisation de mot « bagad » seul pour désigner ce type de groupe.
Nous avons interviewé  Mr Le Corronc. Pour lui,  le bagad est une passion il en fait depuis ses 10 ans car ses parents font parti d’un Bagad. L’instrument qu’il
joue est le biniou, il a fait parti du bagad de Ploërmel, il a gagné 38 trophées .

Source: Goueliou Breizh

Le bagad cap caval à Plomeur en 2015
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Alycia PHILIPPE, Maëlys GUIHARD, Mélyne CLERO

A LA RENCONTRE DES MAJORETTES.
Les majorettes s’entraînent à Mohon et à Guilliers le mercredi et le samedi, pour le championnat de cette année, nous sommes allées à leur rencontre…

Le samedi 2 avril 2022, les majorettes de Mohon
ont eu à Guilliers. Nous avons interviewé la coach,
Reine-Marie.  Nous  sommes  allées  poser  des
questions, que les enseignants du collège St Anne
ont  posés.  Les  entraînements  se  passent  le
mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 10h30
à  12h30.  Au  début,  elles  font  l’échauffement,
ensuite  elles  préparent  le  championnat  de  cette
année.

Après, elle font solo, duo, trio…

En ce moment,  elles révisent  la  chorégraphie du
championnat qui à lieu le 1er mai. Tout les ans le
lieu du championnat change.

Représentation à la salle de Mohon.
Source: Reine-Marie

Elles  ont  des  évènements  au  cours  de  l’année
comme le Téléthon, des défilés, la Josselinaise…
Pour les défilés, elles ont un juste-corps rouge et
blanc  holographique, des bottes blanches avec
des  lacets  rouges  avec  comme  coiffure  un
chignon  ou  une  queue  de  cheval.  Pour  les
garçons,  il  y a un pantalon rouge avec un haut
blanc  holographique  avec  des  chaussures
blanches  avec  des  lacets  rouges.  Elles  peuvent
utiliser des bâtons simples, bâtons lumineux ou
des bâtons de feu.

On peut  pratiquer ce sport à l’âge de 2 ans et
demi jusqu’à plus de 60 ans. Ce sport est mixe.
La différence entre le twirling et les majorettes est
que le twirling est réservé pour la compétitions et
les majorettes sont des animateurs de rue.

Audric Miché

Le méga-loto de Pontivy
Le méga- loto de Pontivy à eu lieu le 20 mars 2022 à Pontivy crée par le club des supporters de la GSI 
Pontivy.

Le loto de Pontivy
Souce: foot amateur

Ce  dimanche  20 mars  2022 a  eu lieu  le  méga-
loto.Le loto de Pontivy a été créé par le club des
supporters de la GSI Pontivy. Chaque année, ils
invitent 2600 personnes à passer leur journée au
loto  à  part  cette  année  où  ils  ont  invité  des
personnes sur deux dimanches. C’est la 13 ème et
la 14 ème fois que ce loto à lieu. Ce méga-loto est
immense.  Il  y  avait  68 lots  mis en jeu pour cet
événement. C’est le loto le plus grand de Bretagne
et  un  des  plus  grand  de  France.  Pour  cet
événement, les invités venaient de toute la France:
Strasbourg, de l’Ain…

Ils sont venus nombreux pour gagner le 1er lot
de  ce  loto  qui  est  un  camping-car  ou  pour
gagner  de  l’argent,  des  chèques  cadeaux  ou
encore  une voiture  qui  est  le  4eme prix.  Les
joueurs  de  la  GSI  Pontivy  faisaient  les
sandwichs du midi. Le club des supporters était
nombreux  pour ce  méga-loto.  La dame qui  a
gagné le premier prix était vraiment émue.
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05/02/2022 Télécollège La Trinité
Porhoet

Léane ECHELARD, Camille SAMSON et Alicia MARTIN

L’évolution du marché de la Trinité-Porhoët
Depuis cinq ans, le mardi à 16H30, un marché s’est installé à la Trinité-Porhoët. Le 
nombre de marchands varie selon les saisons.

Sortez vos portefeuilles !

Ce marché existe depuis 5 ans. Il a commencé en
étant à l’école publique. C’est un exposant qui a
demandé à d’autres exposants de venir. C’est ainsi
que le marché a débuté. Sur le marché, il y a de la
nourriture tout comme des objets ou des créations.
Ces objets sont souvent locaux. Il est ouvert toute
l’année.

Des exposants motivés

Les commerçants ont envie de venir à ce marché
parce que ce n’est pas très loin et surtout pour se
faire connaître. Ils viennent surtout des alentours.
Les exposants ont surtout connu ce marché grâce à
leur  famille  et  car  le  bouche  à  oreille  a  bien
fonctionné.  Les  commerçants  s’entendent  bien
entre eux, il y a une bonne ambiance.

 Un public investi

Le  public  vient  de  temps  en  temps  mais  tout
dépend  de  la  météo  et  des  saisons.  Ils  essaient
quand  même  de  venir  toutes  les  semaines,  les
visiteurs trouvent que le marché est très important.
Il s’est étoffé au cours des années.. Il y a beaucoup
d’anglais  pour  commencer  puis  les  habitants
viennent  après l’école.  Certains aimeraient  quand
même qu’il y ait plus de stands. Les habitants de la
commune  sont  tout  de  même  contents  que  ce
marché ait été mis en place.

Cyriaque Petit, Alann Willo, Valentin Chasles et Bastien Cléro

Les élections à la Trinité-Porhoët
Comment se passent les élections depuis la Trinité-
Porhoët ?

Les étapes pour voter

1.Les citoyens vont au bureau de vote pour voter
2.Les citoyens doivent avoir la carte d’électeur et
la carte d’identité.
3.Ils  prennent  un  bulletin  au  nom  de  chaque
personne  qui  se  présente  et  ils  prennent  une
enveloppe .
4. Ils vont dans les isoloirs pour voter.
5. Ils mettent l’enveloppe dans l’urne.
6.Un élu tamponne la carte d’électeur
7. Le jour J , tous les bulletins seront dépouillés
par des élus.
8.  Les  résultats  sont  envoyés  par  internet  et  les
bulletins sont vérifiés par la police pour voir si le
compte est bon.
9. Les votes sont divulgués

10.Une semaine plus  tard,  il  faut  recommencer
pour le deuxième tour.

Le  déroulement

Le maire doit  être présent dans le bureau pour
l’ouverture  et  la  fermeture.  La  personne  qui
gagne, devient présidente et son mandat va durer
cinq  ans,  on  appelle  ça  un  quinquennat.  Mais
pour un député, cela va durer 6 ans.

Le problème est que souvent les gens ne votent
pas.  Le  maire  de  la  Trinité-Porhoët  explique :
“Les gens votent de moins en moins dans le pays.
Il y a 70 % à 60% qui ne votent pas dans le pays.
Je  suis  content  car  ma  commune  vote,  elle  est
dans les 60% et j’encourage les gens à voter ».

Photo du maire de  la Trinité-Porhoët (Michel  Philippe )

La procuration c’est un document par lequel on
autorise  autrui  à  agir  à  sa  place  donc  si  une
personne  de  votre  famille  ne  peut  pas  se
déplacer  vous  pouvez  lui  faire  signer  une
procuration pour voter à sa place.

Le maire de la Trinité-Porhoët est un maire sans
étiquette,  il  ne  dit  pas  son  avis  politique.  A
contrario avec un maire avec étiquette, il dévoile
son avis politique.
Avant le Covid-19, on votait au rez-de-chaussée
de la mairie mais maintenant avec les nouvelles
restrictions,  on  vote  dans  la  salle  polyvalente.
Les prochaines élections se passeront le 10 au
24 avril .
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Plusieurs commerçants vendent leurs créations qu’ils font eux
même.

Un stand avec des spécialités anglaises. Ce qui fait que
le marché attire la population anglaise.

Ludo (à droite) nous a expliqué le marché car il est là depuis le début.



 05/04/2022 Télécollège COLLEGE

Soren, Laura et Sienna

Les ateliers du midi au collège
Au collège Sainte Anne, il y a plusieurs ateliers qui ont lieu le midi de 13h15 à 13h45. En tout, il y en a neuf.

La  musique  comporte  trois  ateliers:  chant  (le
lundi), piano (le mardi) et guitare et batterie (qui
sont le même jour: le jeudi).

L’atelier  manga  est  seulement  le  jeudi  de  la
semaine pair et l’atelier coréen est le jeudi de la
semaine impair et le vendredi de la semaine pair.

En badminton il y a un jour de la semaine pour
chaque  niveau:  les  sixièmes  le  mardi,  les
cinquièmes  le  jeudi  et  les  quatrièmes  et  les
troisièmes le vendredi.

Les personnes qui s’occupent des ateliers sont:

Mme  Taillat  (manga),  Mr  Nevot  (badminton),
Mme Gicquel (dessin), Mme Jolly théâtre), Mme
Jouet  (musique),  Mme Le Barbier  (anglais),  Mr
Le  Corronc  (techno),  Mme Aupied  (coréen)  et
Noah (échecs)

L’atelier manga est au CDI , l’atelier badminton
est  en  salle  de  sport,  l’atelier  dessin  et  l’atelier
théâtre  sont  en  salle  de  permanence,  l’atelier
musique est en salle de musique et un deuxième
piano  a  été  installé  en  salle  informatique  pour
pouvoir avoir plusieurs  personnes qui  jouent  en
même temps.

Voici le tableau explicatif des ateliers du midi au collège Sainte Anne de la Trinité-Porhoet:
  Dessin    Musique   Théâtre     Anglais    Manga   Badminton     Échecs      Coréen     Techno

   Lundi X X

   Mardi X X X

    Jeudi X X X(pair) X X (impair) X

 Vendredi X X X (pair)

Anna Tremain, Estelle Ruelland et Lana Salaun.

Initiation de la danse Bretonne 
au collège
Au collège, le 25/03/2022 une intervention sur la danse Bretonne était proposée 
par Christine et Yveline .

Danse bretonne à Sainte-Anne, la scottish

Danse bretonne à Sainte-Anne, le rond de saint Vincent

Le 25/03/2022 un cours de danse bretonne a eu
lieu au collège Sainte-Anne à la Trinité Porhoet.

La  cantinière  Christine  est  passionnée  par  la
danse Bretonne, elle a donc montré des pas de
cette  danse  aux  collégiens  en  classe  de  4ème
durant une heure. La classe a dansé sur le rond
de Saint-Vincent qui se danse en rond, la bourré
en  couple  en  face  à  face  et  la  scottish  qui  se
danse en rond .
Il y a 650 danses existantes. Christine fait de la
danse  depuis  1998  ,elle  a  connu  cette  danse
grâce  à  son  arrière  grand  mère  et  sa  tante.
Yveline qui est la présidente depuis 2012 est une
passionnée par la danse Bretonne depuis ses 35
ans. Sa danse préférée le « koastak choat », c’est
une  vraie  bretonne.  Christine  et  Yveline  ont
présenté une copie de leur costume aux élèves. 

La  couleur  du  costume  dépend  de  leur  âge.
Avant 16 ans, le jupon est bleu, après 16ans, le
jupon  est  soit  jaune  soit  bordeaux.  Cela  est
accompagné d’une chemise noire, des talons et
un chignon tenu par une  coiffe. Les garçons ont
un  costume,  un  chapeau  et  des  chaussures  de
ville .

Le cours de danse est autorisé à partir de 10 ans .
Il  se  trouve  à  Loudéac,  ce  sont  des  cours
programmés  le samedi de 10 heure à midi. Les
principales danses apprises  durant le cours sont
la  mazurka  et  la  polka :  elles  se  dansent  par
couple. Le cercle celtique de Loudéac contient
20  personnes.  Durant  les  danses,  le  bagad  de
Loudéac  vient  jouer  de  la  musique  avec  des
instruments bretons qui sont la corne muse, un
accordéon diatonique. 
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Source: Mme Jolly.
 
Des élèves à l’atelier théâtre.
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Lison Taufflieb

Zoom sur l’AcroGym Ploërmel
Aller à la découverte du club d’AcroGym de Ploërmel

Présentation du club

Le club de gymnastique de Ploërmel a été créé il y a
une cinquantaine d'années. La salle sert aussi pour un
club  de  street  workout  (loisir  sportif  mêlant  la
gymnastique la musculation ainsi que le parcours). Le
club se situe à Ploërmel à  l'impasse des Olympiades,
56800  Ploërmel,  à  côté  de  la  piscine  publique  de
Ploërmel.

Les différents groupes

L' AcroGym de Ploërmel accueille les enfants à partir
de dix-huit mois. Cette année le club est constitué de
340 gymnastes. Il y a ainsi trois groupes petite enfance
mixte  entre  dix-huit  mois  et  cinq  ans.  (de  dix-huit
mois  à  trois  ans  les  enfants  sont  obligatoirement
accompagnés  de  leurs  parents).  Puis  sept  groupes
loisirs dont un groupe garçon, entre six ans et seize
ans.  Un  groupe  loisir  adulte.  Et,  pour  finir,  huit
groupes compétition dont un groupe de garçons qui
ont entre six et seize ans.

Les agrès des garçons

Les  garçons  pratiquent  six  agrès  (ensemble  des
appareils utilisés en gymnastique artistique)  : le sol :
c’est une surface délimitée (12 mètres par 12 mètres)
plus  souvent  appelée  praticable  sur  laquelle  les
gymnastes réalisent des acrobaties ou chorégraphies ;
le  saut  de  cheval  :1,35  mètre  de  hauteur  pour  les
hommes, l'agrès est  franchi après une course de 25
mètres maximum et un mouvement d'impulsion sur
un  tremplin  (structure  depuis  laquelle  on  s'élance
pour effectuer des sauts) ; les anneaux : qui vont vous
faire travailler en profondeur votre dos,

vos épaules, vos bras sans oublier vos abdominaux ;
les  barres  parallèles  :  permettent  de  réaliser  un
travail  global  de tout  le corps et notamment ciblé
sur  les  bras  ;  le  cheval  d’arçon  :  sert  à  tourner
autour en s’appuyant sur ses mains sur les barres en
fixées  au  cheval  ou directement  au  cheval  ;  et  la
barre fixe : des rotations et des parties volantes sans
arrêt  exécutés  près  et  loin  de  la  barre  en  prises
diverses,La  barre  fixe  nécessite  l'emploi  de
maniques (sont des protections en cuir utilisées par
les sportifs).

Les agrès des filles

Et  les  filles  pratiquent  quatre  agrès  :  les  barres
asymétriques : ce sont deux barres toutes deux de
largeur  2,40m,  la  barre  supérieure  est  élevée  à
2,50m  du  sol,  la  barre  inférieure  à  1,70m.  La
distance  entre  les  deux  barres  peut  aller  jusqu'à
1,80m ; la table de saut :  1,25m pour les femmes,
cette table de saut permet d'assurer une meilleure
sécurité  aux  gymnastes,  en  leur  permettant  en
même temps d'exécuter d'une manière optimale les
difficultés  techniques  des  sauts  complexes  ;  la
poutre : une poutre est un parallélépipède rectangle,
long   de cinq  mètres et large de dix centimètre,
reposant à l'horizontal, hauteur variable du sol ; et le
sol.

 La salle de gym de Ploërmel 

 source : Lison Taufflieb

Le
logo du club

source : facebook.com/Acro-Gym-Ploërmel

 le sol                                 les barres parallèles

les barres asymétrique         la 
poutre

 le  saut  de  cheval
les anneaux

     la table
de saut

La barre fixe                  le cheval d’arçon

Les entraîneurs et la présidente

Le club a deux entraîneurs salariés Thibault Jourdain et Aurélie Jourdain. Depuis cette année, la troisième
entraîneuse est partie. Pour la remplacer le club fait appel à des bénévoles ou des parents de gymnastes qui
secondent les entraîneurs. Thibault entraîne les gymnastes du club depuis neuf ans tandis que Aurélie les
entraîne depuis six ans. Anne Thiercelin présidente du club, depuis  cinq ans maintenant, est, elle aussi,
bénévole.

Des paroles de gymnastes
Certains gymnastes nous ont parlé de ce que la
gym leur apportait :
«  La  gym  me  permet  de  me  dépenser  et
d’améliorer ma souplesse » Lison
« Dans la gym il  y a toujours quelque chose à
apprendre, c’est infini » Leanna
« Mon groupes loisirs me permet de faire de la
gym sans avoir besoin de faire des compétitions
» Alicia
La gym est infinie et c’est  un sport  pour tous,
leurs gymnastes sont passionnés et motivés.
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05/04/22 Télécollège SPORTS
Melvyn Dahirel et Audric Miché

Une compétition par équipes de badminton
A Vannes, le 23 mars 2022  s’est déroulée la compétition de badminton en départementale du Morbihan 
des collèges . C’est l’ UGSEL qui organise cette compétition .

Le  mercredi  23  Mars  à  10h30  a  eu  lieu  la
compétition  de  badminton  en  équipe  de  4  de
départementale  à  Vannes  .  Lors  de  cette
compétition sont présentes de la Trinité-Porhoët 4
équipes  dans  toutes  les  catégories.  Plus  de  15
équipes se présentent dans toutes les catégories .

Le  professeur  d’EPS  Mr  Nevot  nous  raconte
« Les  joueurs  de  badminton  s’entraînent
régulièrement  dans  les  ateliers  du  midi  ,  nous
essayons de valoriser cette discipline pour essayer
d’attirer  le  plus  de  personnes  ,nous  essayons
d’avoir  au  moins  une  personne  en  tournoi  de
France. »

L’équipe  de  Min-Garçon  de  la  Trinité  Porhoët
(Elliot,Manon,Louka  ,Noémie)(  (13-14  ans)  se
confie  « Nous  sommes  fiers  de  nous  ,nous
sommes  qualifiés  au  Régional  à  Baud,  nous
espérons  passer  à  la  prochaine  étape  de  cette
compétition de badminton  le National . »

Les équipes qualifiées :
Catégories Benjamin
Équipe  1  qui  a  fini  4ème  dans  la  catégorie
Benjamin (11-12 ans )
Loris  Dahirel,  Anna  Gascoin,  Benjamin
Guillaume, Clara Conoir

Équipe 2 qui a fini 5 ème dans la catégorie
Benjamin (11-12 ans )
Esteban Moisan, Lucie Launay, Hermann Miché,
Marilou Hervé

Équipe  3  qui  a  fini  6ème  dans  la  catégorie
Benjamin (11-12 ans )
Baptiste Guérin, Léo Briand , Naomie Guiny  ,
Sarah Hervé

Catégories Min-Benjamin
Équipe 1 qui a fini 5ème dans la catégorie Min-
Benjamin  (13-14 ans )
Manon  Geffroy  ,  Elliot  Gascoin  ,  Noémie
Cargouet ,Louka Hand

Compétition de badminton a Vannes

Photo: Site du collège

Ashley et Laura

 L’équitation un sport pratiqué par certains élèves du 
collège Saint-Anne
Certains élèves du collège font de l’équitation à Plémet, 
Mauron et chez eux.

Centre équestre de Quntin balade à cheval dans un chemin de 
forêt

Nous sommes allées à la rencontre de certains 4e

qui font de l’équitation ou du cheval.
Nous  les  avons  questionnés  sur  le  choix  de  ce
sport et la fréquence par semaine.

Nous avons d’abord questionné Diane, elle nous a
répondu «je fais de l’équitation car j’aime bien les
chevaux. J’en fais depuis 6ans à Plémet avec un
groupe de personnes.»

Ensuite nous avons questionné Justine, qui nous a
dit  «  Je  fais  de  l’équitation  car  j’aime  bien  les
animaux. J’en fais depuis 11ans, j’en fais chez moi
avec mon père.»
Et pour finir nous avons questionné Manon, qui
nous dit  «je  fais  de l’équitation car j’avais  envie,
j’en  fais  depuis  6ans  avec  des  personnes  à
Mauron.»

CHEVAL Louna

Le football au collège
Le football au collège Sainte-Anne à la Trinité Porhoët.

Le football au collège est-il possible?
Oui tout à fait, le football au collège est possible et
même c’est  un des  sports  les  plus  pratiqués  au
collège.
Les filles et le football au collège?
D’après des témoignages, des filles jouent au foot
au collège  et  les  garçons  ne  sont  pas  contre  au
contraire ils sont d’accord.
Des tournois de foot au collège?
Toujours d’après des témoignage des gens disent
pourquoi pas et d’autres disent non car se serai
trop compliqué.
Pour conclure le football au collège est un sport
pratiqué à la récré et les filles peuvent y jouer mais
les élèves préfèrent le pratiquer à la récré que de
faire des compétitions.

PLANNING DE FOOT :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN         4e          6e       4/3e         5e 3e

MIDI          3e         5e         6e 4e

APRES-MIDI         4/3e         6/5e        6/5e 4/3e
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Clara GOUBIN

St-nazaire le temps d’une journée
Pendant le séjour des touristes à Saint-Nazaire et Saint-Michel-Chef-Chef. Les touristes se
promènent dans plusieurs endroits, les habitants eux profitent de leurs belle ville.

Un samedi à Saint-Nazaire

Ce jour-là, trois bateaux de croisière étaient prêts à
partir tandis qu’un quatrième est en construction.
Ce 19 mars, il y avait la marée basse. Il était alors
possible de voir  les bateaux dans le sable ce qui
offre un beau paysage.

Histoire du pont

Pour  se  rendre  à  St-Michelle  Chef  Chef,   les
touristes doivent traverser le pont de Saint-Nazaire.
Ce dernier  a été mis en service en 1975 et a donc
eu 46 ans en 2021.

Depuis 1994,le  passage du pont est gratuit. Depuis
1996 le port de  Saint- Nazaire est autonome.

Le paysage qui attire les touristes.

 A la fin  du pont  les habitants  ont  envie de faire
demi tour pour revoir le magnifique paysage de la
mer de Saint-Nazaire. Alors ils continuent leur route
et  ils  arrivent  à  Saint-Michel-Chef-Chef.  Il  y  a
beaucoup de touristes qui y vont pour les magasins
(boutiques spéciales de Saint-Michel)  où toutes les
sucreries locales sont vendues.

En été les touristes vont à la plage de Saint-Michel-
Chef-Chef, il y a beaucoup de monde qui y va pour
nager  et  explorer  le  beau paysage.  Après  quelques
jours passés, les touristes repartent, si ils habitent en
Bretagne, ils peuvent passer par le magnifique pont
de Saint-Nazaire avec la vue qui donne sur la mer.

Si vous y allez le 13 au 14 juillet il y a un magnifique
feu d’artifice, le ciel s’illumine de mille feux !

SUDOKU
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Vue du pont.

Source: photo personnelle
Le pont de St-Nazaire.
Source: photo personnelle
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JEUX

Météo du 5 avril 2022:

Anniversaire et fête:

Anniversaire: Guelven Roquefort

Fête: Sainte Irène

Le 5 avril 2022 il fait nuageux avec des températures variées qui iront de 12°C a et 14°C.

Solution
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