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fais ce qu’il te plaît…
ou presque !

lancement de la saison culturelle.
Nous avons prévu un max de
manifestations qui vont te plaire.
Après Qu’Ours poursuite, un
spectacle déjanté proposé en
ouverture, place au conte Madame
Marguerite le 6 octobre, puis à la
Semaine thématique autour du jeu
pendant les vacances d’automne,
à Halloween… Tu ne vas pas
t’ennuyer !
Et pour compléter tout ça, on t’invite
au ciné… à Tournan ! Première séance
le dimanche 28 octobre. Et on offre
le goûter… Ciné et gourmandises,
quoi de mieux ?

Une rentrée pour
travailler…
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Tu as fait ta rentrée dans ton école et
tu as constaté les travaux que nous
avons réalisés pendant l’été pour
que tu puisses travailler dans de
bonnes conditions. Et avec ton KLIC
(les fournitures scolaires que nous
t’avons offert avant la rentrée), tu es
prêt(e) à passer une super année et à
bien apprendre.

et pour s’amuser !

Mais la rentrée, c’est aussi le moment
de t’inscrire à l’activité de tes rêves.
Sport, théâtre, danse, dessin… Il y a
plein d’associations et de clubs dans
la ville qui t’attendent !
En septembre, c’est aussi le
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Bonne rentrée !

!
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astuce

un mot
Si tu rencontres
ne
accompagné d’u
arde
astérisque (*), reg
e, tu y
en bas de la pag
nition du
trouveras la défi
mot.

MiNi-MaG - OCTOBRE 2018

3

événement

portrait

Noha TALHI
Louna JOSSIEN
Graines de
championnes !

Tout juste 11 ans, déjà Championnes !
Louna Jossien et Noha Talhi ont réalisé une
performance exceptionnelle la saison dernière
en remportant le titre départemental, bien
coaché par leur entraîneur du Tennis Club de
Tournan-en-Brie, Laurent Gauthier.
« J’ai découvert le tennis en CM1, avec la
classe tennis de Mme Gérôme, à l’école Odette
Marteau. J’ai gagné le tournoi de fin d’année
et j’ai eu envie de continuer », explique
Louna. Parcours similaire pour Noha, initiée à
la discipline à la même époque, à l’école du
Centre. « Mais j’avais déjà fait plusieurs années
de judo auparavant », précise-t-elle. « J’adore
tout ce qui est sport ! »

Une rentrée
au taquet !
Parés pour la
rentrée !
Finies les grasses matinées et
les après-midi à Tournan Plage :
l’heure du retour à l’école a
sonné ! Pendant les vacances
d’été, les équipes de la Mairie ont
travaillé dans toutes les écoles.
Peintures,
changements
de
mobiliers, aménagements pour
les personnes handicapées…
Tout a été fait pour que tu sois
accueilli dans les meilleures
conditions ! A la maternelle du
Moulin à Vent, les enfants ont
vu un gros changement : les sols
ont été refaits ! Et dans plusieurs
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cours, des marquages de jeux au
sol ont été réalisés pour mieux
profiter de la récré !

Championnes de
Seine-et-Marne à 11 ans !

Tes affaires en un KLIC
Pour bien commencer l’année,
la Ville t’a préparé un "Kit Lire
Instruire
Compter"
(KLIC),
composé
des
fournitures
scolaires indispensables. Cahiers,
stylos, ciseaux, règle, crayons
de couleurs ou ardoise : tout ce
qu’il faut pour bien travailler et
réussir une super année à
Tournan !

+
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« C’était une expérience géniale ce tournoi
l’an dernier. Laurent Gauthier, notre entraîneur,
est super ! », reprend Louna. « Les matchs se
déroulaient le mercredi après-midi », indique
Noha. « Ça nous a demandé beaucoup
d’entraînements mais on était trop contentes
d’avoir gagné ! »
Et pour la suite ? Il se pourrait que la route
sportive des deux jeunes filles se poursuivent,
mais chacune d’un côté du filet. Leur rêve à
toutes les deux, en effet ? Devenir Championne
de France de tennis, bien sûr !
* Un portrait chinois est un jeu où il faut déceler certains aspects de la personnalité d’un individu ou identifier des goûts ou
des préférences au travers d’un questionnaire basé sur l’identification à des personnes, des objets ou des éléments divers.

Noha Talhi (à gauche) et Louna Jossien (à droite) avec leur
entraineur, Laurent Gauthier

Noha TALHI

Louna JOSSIEN

PORTRAIT CHINOIS*
Si tu étais…
une couleur
le bleu
un animal
un oiseau
un plat
les lasagnes
une personnalité
Serena Williams

PORTRAIT CHINOIS*
Si tu étais…
une couleur :
le violet
un animal :
le panda
un plat :
les pâtes
une personnalité :
Caroline Garcia

un film
Aladin 2

un film :
Hunger Games

DATE DE NAISSANCE
18 octobre 2006
LIEU DE NAISSANCE
Quincy-sous-Sénart
HABITE À TOURNAN
DEPUIS 2010
FRÈRES ET SŒURS
Sarah, 14 ans, et Younes,
6 ans
ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE :
5ème au Collège JB Vermay

DATE DE NAISSANCE :
16 septembre 2006
LIEU DE NAISSANCE :
Saint-Maur-des-Fossés
HABITE À TOURNAN
DEPUIS sa naissance
SŒURS :
Alexe, 18 ans, et Léane,
9 ans
ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE :
5ème au Collège JB Vermay

(championne américaine
de tennis)

(n° 4 mondial / n° 1
française de tennis)
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l’info du mois

actu

?

QUOI
POUR
COMMENT

LA RENTRÉE DES CLASSES
EN SEPTEMBRE

NO
À TO U V E A
URN U
AN
!

Ciné et goûter,

pour un super après-midi !
Des films à voir
en famille
A Tournan, on est jamais à
court d’idées… pour s’amuser
et passer un bon moment ! La
Mairie t’invite à des séances
de cinéma à la Salle des Fêtes,
principalement le dimanche
après-midi. Viens avec tes frères
et sœurs, tes copains et copines
voir un bon film. Et ensuite, on
goûte !
La
Ville
a
prévu
une
programmation
familiale
et
placée sous le signe de la bonne
humeur. Alors n’hésite pas : viens
t’éclater au ciné-goûter !
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Les premières dates :
Les séances se déroulent à
15h à la Salle des Fêtes.
• Dimanche 28 octobre
Hôtel Transylvanie
• Dimanche 18 novembre
Ivan Tsarévitch et la
princesse changeante
• Dimanche 27 janvier
Le grand méchant renard
• Mercredi 27 février

(pendant les vacances scolaires)

Boss baby

+
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La rentrée scolaire marque la fin
des vacances d’été et le retour à
l’école pour les écoliers : c’est le
début de l’année scolaire ! Depuis
les lois de Jules Ferry (1881-1882),
l’enseignement public est gratuit et
obligatoire à partir de 6 ans (3 ans à
compter de la rentrée 2019).

POURQUOI EN SEPTEMBRE ?

Halloween,

Rira bien qui criera le dernier !
Prépare-toi à hurler…
Mercredi 31 octobre, Halloween
débarque à Tournan avec sa horde
de vampires, de sorcières, de loupsgarous et de savants fous ! Même les
crâneurs ont peur ! Et toi ? Auras-tu le
courage de les affronter dans la maison
hantée ? Vraiment ? Alors rendez-vous à
19h19 précises au 19, rue de Provins…
Pour espérer échapper aux terribles
monstres, tu as intérêt à venir déguiser !
Peut-être te prendront-ils pour l’un des
leurs…
Les plus jeunes aventuriers pourront
passer par le jardin, où les créatures
sont moins cruelles, paraît-il.
Et si tu parviens à leur filer entre les
doigts, tu seras récompensé !
Alors, bonne chance…

+
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* En géographie, le mot « hémisphère » désigne l’une des moitiés du globe terrestre.
L’hémisphère nord et l’hémisphère sud sont limités par l’équateur.

Au XIXème siècle, les vacances duraient
de la mi-août à la fin septembre,
mais chaque établissement scolaire
disposait d’un calendrier spécifique
en fonction des activités agricoles
(vendanges, moissons, récoltes…).
Les enfants y participaient souvent !
Ce n’est qu’avec les lois Ferry (voir
plus haut) que les dates des grandes
vacances furent uniformisées. Depuis
les années 1960, elles couvrent les
mois de juillet et d’août.

EST-CE PAREIL PARTOUT DANS
LE MONDE ?

Dans l’hémisphère* nord, la rentrée
scolaire a généralement lieu fin
août ou début septembre. Mais il
existe des exceptions : au Japon
ou en Corée du Sud, elle se fait au
printemps. Et dans l’hémisphère sud,
comme les saisons sont inversées,
la rentrée scolaire se déroule entre
janvier et février, comme en Nouvelle
Calédonie ou en Australie.

ET À TOURNAN ?

A Tournan, comme partout en France,
la rentrée scolaire s’est tenue le lundi
3 septembre. Dans les écoles de la
ville, les élèves ont cours les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30. Le mercredi,
c’est centre de loisirs ! Jeux, sport,
activités manuelles et sorties sont au
rendez-vous !

MiNi-MaG - OCTOBRE 2018
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actu

actu
agenda
CONTE

MADAME MARGUERITE
Samedi 6 octobre - 10h30
Salle des mariages
Rens. : 01 64 07 04 87
ANIMATION

LOTO DE TOURNAN EN FÊTE
Samedi 13 octobre
Salle des Fêtes
Rens. : 06 36 90 14 18
EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES

Associations

Semaine thématique
Faites vos jeux !

A vos marques… Prêt ? Jouez !
Pour bien commencer les
vacances d’automne, la Ville
organise une semaine sur le
thème des jeux. Ça se passera
du 20 au 27 octobre un peu
partout dans la ville et il y aura
plein d’activités au programme !
En plus, c’est gratuit !

Un Quizz Géant

Dès le samedi 20 octobre, ça va
être la fête ! Viens avec ta famille
à la Salle des Fêtes, à partir de
20h30, pour participer à un Quizz
Géant. Musique, histoire, culture
générale, il va falloir te remuer
les méninges* pour être le plus
rapide !
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Plusieurs ateliers sont prévus et
pas seulement pour jouer ! Tu
pourras apprendre à créer ton
propre jeu de société, découvrir
les jeux de société coopératifs,
où tous les joueurs doivent
s’allier pour gagner, ou t’initier
au géocaching**.
Attention : le capitaine Blackwater
a rempli sa cabine de pièges !
Déjoue-les pour trouver son
pendentif et venir à bout du super
escape game !
Vive le jeu à Tournan !

+
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* « Se remuer les méninges » signifie réfléchir intensément, les méninges étant une partie du cerveau.
** Le « géocaching » consiste à utiliser un GPS pour rechercher des caches dans divers endroits.

Choisis ton activité

La rentrée passée, c’est l’heure des activités ! Tu
veux apprendre la musique ? Le Conservatoire
Couperin est fait pour toi. Envie de faire du
théâtre, de la danse, des arts plastiques ?
Va voir la MALT, ils ont plein d’ateliers pour
tous les goûts ! Plutôt sportif ? Tu n’as que
l’embarras du choix, avec plus de 30 clubs qui
t’attendent, dans toutes les disciplines, foot,
rugby, basket, gym, judo, tennis, hand…

info

TRAVAUX

Une nouvelle salle
en centre-ville

La Mairie va s’agrandir ! Des travaux sont
en cours derrière le bâtiment existant
pour créer une nouvelle salle en rez-dechaussée. On y célébrera les mariages,
elle accueillera les réunions du Conseil
municipal et plein d’autres choses. Et elle
sera accessible à tous, notamment aux
personnes à mobilité réduite !

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Salle de la Fontaine
ANIMATIONS

SEMAINE THÉMATIQUE
Faites vos jeux !
Du 20 au 27 octobre
Rens. : 01 64 42 56 22
PROJECTION

CINÉ-GOÛTER

Dimanche 28 octobre - 15h
Salle des Fêtes
Hôtel Transylvanie
ANIMATIONS

HALLOWEEN

Mercredi 31 octobre
• 10h30 - Bibliothèque
Contes
Rens. : 01 64 07 04 87
• 19h19 - 19, rue de Provins
Visite de la maison hantée
Rens. : 01 64 42 56 22
ÉVÉNEMENT

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE

Du 9 au 11 novembre
• Vendredi 9 novembre - 19h
Salle des Fêtes
Lecture : Paroles de poilus
Rens. : 01 64 07 04 87
• Dimanche 11 novembre - 11h30
Monument aux Morts
Commémoration du 11 novembre 1918
PROJECTION

CINÉ-GOÛTER

Dimanche 18 novembre - 15h
Salle des Fêtes
Ivan Tsarévitch et la princesse changeante

www.tournan-en-brie.fr
MiNi-MaG - OCTOBRE 2018

9

actu

à toi de jouer

NCES,
POUR LES VADECA
LOISIRS !
VIENS AU CENTRE

MADAME MAR

CONTE DE LA BIB

GUERITE

LIOTHÈQUE

CENTENAIREGUERRE MONDIALE
DE LA PREMIÈRE

Tu cherches une
occupation pour les
prochaines vacances ?
Le centre de loisirs
t’attend ! Tu pourras
y pratiquer plein
d’activités variées,
du sport, des grands
jeux, des sorties…
Si tu as entre 10
et 13 ans, grâce
à la "Passerelle",
tu pourras passer
ton après-midi à la
Maison des Jeunes,
avec des animateurs
dédiés.

La bibliothèque de
Tournan accueille
Madame Marguerite
(Théâtre de la Clarté)
le samedi 6 octobre,
à 10h30, salle des
mariages (1er étage
de la Mairie). Viens
découvrir les histoires
de cette institutrice pas
comme les autres, qui
présentera sa version
de la fable Le loup
et l’agneau, de Jean
de La Fontaine. Ou
comment apprendre
en s’amusant !

Cette année, on
commémore le
centenaire de la fin
de la Première Guerre
Mondiale. L’Armistice
a été signé avec
l’Allemagne le
11 novembre
1918. La Ville
commémorera* cette
date historique du
9 au 11 novembre
prochains. Une
grande cérémonie est
prévue dimanche 11
novembre, à 11h30,
place de la Mairie.

RENSEIGNEMENTS :
01 64 42 52 45 ou 46

RENSEIGNEMENTS :
01 64 07 04 87

RENSEIGNEMENTS :
01 64 42 56 22
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* « Commémorer », c’est rappeler par une cérémonie, une plaque ou un autre objet, le souvenir
d’une personne ou d’un événement important.

Les CM1 de l’école du Centre sont partis en Bretagne, à Saint-Pierre-Quiberon,
du 14 au 18 mai 2018.
Le séjour a débuté avec le beau temps. Les élèves ont commencé par poser
leurs valises dans le hall d’entrée, puis ils se sont directement rendus à la
première activité. Ils se sont amusés avec d’anciens jeux bretons : palets bretons, sabots…
Les élèves ont aussi découvert le char à voile. Simon, leur moniteur, leur a expliqué comment le faire
fonctionner. La monitrice, Mélanie, leur a fait découvrir la pêche à pied et les enfants ont ramassé beaucoup
de choses comme des crabes, des moules… Cette activité leur a beaucoup plu.
Ils sont aussi allés à Quiberon pour acheter des souvenirs. Beaucoup ont choisi des sardines ou des biscuits.
Les élèves de l’école du Centre ont adoré leur classe de découverte et remercient les accompagnateurs.
Sofia Paléologue, en CM1 à l’école du Centre en 2017/2018
Le Maire, Laurent Gautier, et son adjointe Laurence Gair ont été très heureux de leur rendre visite !
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Cet espace est le tien. Si tu souhaites prendre la parole il te suffit de nous envoyer ton article à la Mairie Service communication - Place Edmond de Rotschild - 77220 Tournan-en-Brie, de le déposer directement dans
la boîte aux lettres de la Mairie ou de nous le faire parvenir par courriel à info@tournan-en-brie.fr.

Mots mêlés en anglais
Retrouve tous les mots de la colonne de droite dans
la grille ci-dessous :
S
S
E
C
E
R
I
F
E
W
I
P
G

U
T
A
Z
K
W
L
R
R
Q
G
L
P

S
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U
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M
A
T
H
Q
U
K
L

N
Q
S
D
W
S
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V
R
E
O
V
A

P
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Y
E
J
O
T
X
Y
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R
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N
P
U
B
P
C
O
G

G
L
O
P
G
A
T
E
R
E
J
B
R

I
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B
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P
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T
M
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N
R
H
O

Q
D
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A
R
O
I
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H
C
E
C
U
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B
D
T
N
S
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D
C
I
L
N
N

Z
N
J
Z
I
M
V
E
A
L
U
U
D

X
L
W
E
M
R
V
O
E
E
R
L
Z

Y
H
F
D
Z
A
W
S
T
B
R
V
G

le livre à dévorer

BOOKS
DESK
ERASER
GLUE
LUNCHBOX
MATH
NOTEBOOK
PAPER
PENCIL
PLAYGROUND
READING
RECESS
RULER
STUDENT
TEACHER
WRITING

!

astuce
Découpe
et collectionne
les fiches de
recette !

avec l’équipe de la bibliothèque

RÉSUMÉ

SAFIR LE GÉNIE
S.O.S. cantine !
POURQUOI CE LIVRE
NOUS A PLU ?
Les bibliothécaires aiment
beaucoup cette collection
"premières lectures". Elle
est accessible dès le CP. Elle
est spécialement imaginée
pour lire à deux voix. Un
parent, grand-parent, grand
frère ou grande sœur lit
l’histoire. Quand tu vois du
texte dans les bulles de
couleur c’est à ton tour !

Qui dit rentrée, dit
cantine. Dans son école,
Médi a de la chance :
Madame Lafriture est
d’ordinaire une cuisinière
hors pair !
Mais aujourd’hui
à la
cantine « ça sent la vieille
chaussette » et « les
limaces molles ».

RECETTE

Crumble
banane
chocolat
PAR LA RÉDACTION

TEMPS DE PRÉPARATION
PRÉPARATION 10 min
CUISSON 15 min

USTENSILES

saladier, plat, casserole
cuillère
couteau
four

INGRÉDIENTS

200 g de farine
200 g de beurre au sel de mer
200 g de sucre
2 à 3 bananes
220 g de chocolat pâtissier
15 cl de lait

PRÉPARATION
Etape 1

Beurre un plat puis ajoute les bananes
coupées en rondelles afin de recouvrir la
totalité du plat.

Etape 2

Dans un saladier, pétris le beurre coupé
en petits cubes, la farine et le sucre.

Etape 3

Fais fondre à feu doux le chocolat et le
lait dans une casserole.

Etape 4

Verse le chocolat fondu, encore tiède sur
les bananes. Puis recouvre avec la pâte.

Etape 5

Fais cuire 20 minutes au four à 200°C.

S.O.S. Safir le génie de la
boîte de conserve !
Un livre de Yann Walcker et
Mylène Rigaudie (éditions Nathan)
Fais-nous parvenir ta recette préférée par mail
(info@tournan-en-brie.fr) pour qu’elle soit publiée !

Et voilà !

!

astuce

une noisette
Tu peux ajouter
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