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Annulation des camps de ski
CHF 2.00
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Roblox
Roblox est sorti en 2006. Pourquoi les
joueurs aiment-ils jouer à ce jeu?
Parce qu’ils peuvent jouer en ligne
avec des amis, créer leurs propres
jeux et jouer à beaucoup de variantes
différentes
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Les classes de la 7ème à la 11ème des Centres des Terreaux et du
Mail ne partiront pas en camp de ski en 2021. A cause des
mesures sanitaires, l’autorité éoren a pris la décision d’annuler
les camps de ski. Les enfants sont tristes. Les camps de ski
devaient être au Valais. La décision a été prise en novembre.
Les camps de ski devaient avoir lieu en février et ils devaient
durer cinq jours.
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Rencontre avec Maria de la Paz
Masques au collège du Passage
Dans notre collège, les masques sont
obligatoires dès la 7ème année. Les
élèves croyaient être confinés. Page 4

Roman et Nassim

Le Fingerboard débarque en
classe

Patrick Amez-Droz

Des élèves ont pu
rencontrer Maria de la
Paz. Une classe du
collège du Passage,
deux classes de la
Promenade et une des
Parcs ont pu découvrir
cette artiste qui a
voulu rendre

hommage
à
la
chanteuse lhasa de
Sela. Maria de la Paz a
sept sœurs et un frère.
Elle joue de la guitare
et du tambour. Les
élèves ont pu poser
des questions de sa vie
et

son métier. Elle a
donné un concert au
Théâtre du Passage.
Elle
est
super
souriante.
Elle
a
commencé dans la rue.
Elle aime bien chanter
devant les enfants.
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Roman et joey

C’est la nouvelle mode de la 7FR241 du
Sudoku Page 6
collège du Passage : le Fingerboard. C’est
Venez acheter les
un skate miniature qui se joue avec les
BD
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chewing gum Orbit à 50%
doigts. Pendant les pauses de cinq
Blagues Page 9
minutes, les élèves inventent de
nouvelles figures.
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