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Découvrez les passions de nos jeunes journalistes
Le Nail art : Pose du vernis

Yanis Léona et Nasser

Avant de poser le vernis, il faut toujours dégraisser la plaque de l’ongle.
Une astuce : l'alcool ou spray hygiénique. Car en nettoyant l'ongle on assure
une meilleure tenue du vernis.
Si vous voulez changer de vernis, n'oubliez pas le dissolvant.

Lieu de naissance : Funchal au Portugal

Étape 1 : bien limer les ongles
Étape 2 : repousser les cuticules
Étape 3 : polir les ongles
Étape 4 : appliquer une base protectrice
Étape 5 : appliquer une première couche de vernis à ongles
Étape 6 : appliquer la deuxième couche de vernis à ongles
Étape 7 : appliquer un T OP COAT ( PROTEGE VERNIS )

Taille : 1m84

Et vous voilà prête.

Ronaldo
Nom complet : Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Date de naissance : 5 février 1985

Poids : 83 kg
Poste : Attaquant, Buteur
Numéro : 7 au Réal
Clubs: Manchester United 2004-2009,
Réal Madrid depuis 2010
Entraîneur actuel : Zinedine Zidane
Ballon d’or 2013, 2014 et 2016
Vainqueur de l’Euro en 2016 avec le Portugal

Anthony Erik et Killian

Dilara, Melek, Sarah.

Reportage à Baïkonour :
Le récit du décollage de Thomas Pesquet pour l'ISS
A 21h20, le jeudi 17 novembre 2016, l'astronaute français Thomas
Pesquet s'est envolé pour la Station spatiale internationale. Le jeune
astronaute français Thomas accompagné de l'Américaine Peggy Whitson
et du Russe Oleg Novitsky, est désormais en orbite, en route pour la
station spatiale internationale (ISS). Le samedi 19 novembre au soir, ils
se sont amarrés à la station. Le benjamin du corps des astronautes et ses
coéquipiers doivent passer six mois dans la station spatiale internationale.
Avant le départ, Thomas Pesquet s’entretient longuement avec son frère,
visiblement très ému par les circonstances et sa compagne, Anne M.
Peggy et Oleg sont en train de vivre des situations équivalentes, chacun en
leur langue natale. La scène, émouvante, est brouillée par un brouhaha
linguistique.
A l’extérieur. La foule attend, longuement immobile en dépit d’un froid
insoutenable – ressenti à -27°.Les trois drapeaux, français, russe et
américain ont été déployés devant l’immeuble massif. Et voici l’heure du
départ.

Le roller artistique.
Nous on fait du roller artistique. Dans ce sport il faut beaucoup de
souplesse.
Quand on patine, on a l’impression de voler.
Les figures principales sont l'arabesque, le petit bonhomme, l'aigle et la
mouette.
On s'entraine deux fois par semaine le samedi et le mardi pour 3 heures
d'entrainement.
Notre club s'appelle le ROCS et nos entraineurs sont Suzanne et Elodie et
nous sommes 14 patineuses dans notre groupe et plus de 80 dans notre
section.

Venez nous voir patiner au gala de fin d’annnée !!

Sukru

Hockey sur glace.
Le hockey sur glace est un sport dangereux il a beaucoup de
charges. Il existe différentes catégories : U7, U9, U11, U13, U15,
U18.
Je vais vous présenter l'équipe de hockey sur glace d'Orléans
adulte (D3).

Kélia et Diane
La Danse
La danse est un sport où on bouge beaucoup. Il y a plusieurs types de
danses.
Il y a le hip hop, la danse classique, la zumba, le flamenco, la danse de
salon, la salsa, le slow, le chachacha et la valse. Le matériel dont on a
besoin pour la danse est le tutu et les chaussons à pointes de danseuse
pour le ballet, ou bien d’une tenue pratique pour exécuter des
mouvements en souplesse. Surtout il ne faut pas oublier le poste de radio
car sans la musique il n’y a pas de danse.

Clara et Mendy

Je joue dans la catégorie U11. Mon entraîneur s’appelle Gilbert.
Je m’entraîne 3 fois par semaine le mardi, vendredi, dimanche.
Il faut un équipement spécial pour se protéger : protège-dents,
accroche bas, jambières, bas, une paire de patins, tour de cou,
plastron, maillot, casque.
Le hockey sur glace est mon sport préféré : j'aime bien faire: des
charges sur les adversaires, marquer des buts, travailler le physique,
et surtout patiner très vite.

Robin

Le parfum
Se parfumer est un geste de beauté depuis l'Antiquité. Si vous souhaitez
porter un parfum naturel et à votre image, sachez que vous pouvez le
fabriquer. Un parfum est cependant beaucoup plus qu'un simple
mélange d'odeurs.
Un parfum est constitué de trois notes. Il s'agit de trois senteurs
identifiables qui donnent au parfum son originalité.

-

La note de tête est la plus volatile. Elle se répand à l'ouverture du flacon et
disparait au bout d'une dizaine de minutes. Les notes de tête les plus
tenaces peuvent subsister jusqu'à deux heures.
La note de cœur se développe jusqu'à quatre heures après l'évaporation
de la note de tête. La note de cœur est la signature du parfum et lui donne
son originalité. Elle détermine aussi la famille olfactive du parfum : boisé,
fruité, ambré, floral…
La note de fond est la plus puissante. Elle renforce et fixe la note de cœur
afin de faire durer le parfum. Certaines notes de fond peuvent durer
plusieurs heures sur la peau voire plusieurs mois sur un vêtement.
A vous de choisir celui qui vous convient.

Sudé

Fifa 17
FIFA 17" est sorti et vous allez vous régaler avec les célébrations de joueurs
Ça y est, les gamers du monde entier vont pouvoir s'user les pouces sur
l'un des jeux les plus populaires au monde: FIFA 17. Depuis ce 29
septembre, la célèbre simulation de football est disponible en magasin et
en téléchargement, permettant aux amateurs du jeu de délaisser la démo
mise en ligne à la mi-septembre pour s'attaquer à la version complète du
jeu.
Et si FIFA est forcément un peu répétitif, les joueurs devraient se régaler
avec le soin extrême apporté aux célébrations des joueurs après un but :
du téléphone d'Antoine Griezmann, à la panthère de Bafétimbi Gomis, en
passant par la danse "à la Homer Simpson" de Michail Antonio et le
fameux dab de Paul Pogba, les amateurs de football ne devraient pas être
déçus.
Comme chaque année, FIFA devrait une nouvelle fois faire un tabac.
Preuve du succès assuré du jeu au niveau commercial : en 2015, FIFA 16
avait été le jeu vidéo le plus vendu de l'année en France avec près d'1,3
millions d'exemplaires écoulés.

