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PARC D'ATTRACTIONS (dans la France)PARC D'ATTRACTIONS (dans la France)

Disneyland Paris est un parc d'attractions à thème qui a ouvert ses portes le 12 avril 1992. Il se situe dans 
la commune de Chessy à l'est  de Paris. Il a de nombreuses attractions différentes dans le meme parc  
comme l'attraction Frontierland sur le  thème des cowboys,  Adventureland sur  le  thème de Pirate  des 
Caraïbes : de la peur, du suspens sont au rendez-vous. Fantasyland et le Carousel, une attraction pour toute 
la famille...Discoverland une attraction pleine de sensations moins fortes que Disneystudio. Pour tous les 
amateurs de sensations ils peuvent aller à Disneystudio avec sa tower qui monte jusqu'au 12ème étage et 
ils vous lâchent, chute vertigineuse. Avec toutes les attractions que contient ce parc il est impossible de les 
faire toutes en une journée.Toutes les attractions sont sur le thème de Disney (Pirate des Caraïbes, Toy 
Story,  Mickey...).  Vous pouvez rencontrer les mascottes du parc.  Plus de 50 boutiques sont présentes, 
boutique de souvenirs, boutique de vêtements....Très chaleureux ce parc ravira toute la famille!!

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horse_Tram_at_Disneyland_Paris.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:6270571962_8d7ed4725d_b_(1).jpg 
Baptiste C.

EDITORIALEDITORIAL
   Cher lecteur, chère lectrice, nous 
voilà à notre dernier numéro des petits 
aviateurs. Voyages, parcs d'attractions, 
jeux, télévision, sport, histoire, 
musique, idées de sorties pour les 
vacances...Plus d'articles, plus de jeux, 
plus de pages...Bref comme on dit le 
meilleur est tout le temps pour la fin. 
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances d'été. Et à la rentrée pour de 
nouveaux articles passionants et 
divertissants !!!                  Théo R. 
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Palm Beach à Aruba.
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VOYAGE                                       
Bruxelles (Brussel)

Bruxelles est la capitale de la Belgique et aussi la capitale de l'Union Européene. Bruxelles est une très 
belle ville, elle a 168 230 habitants et son agglomeration 1 300 000 habitants. Bruxelles possède beaucoup 
de monuments, la Grand-place (Grote market) de Bruxelles est classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, elle est vraiment magnifique. On peut voir aussi à Bruxelles le Manneken Pis (statue de 
bronze) qui est le symbole de la ville. A voir aussi le palais royal de Belgique (là où habite quelquefois le 
roi des Belges), le quartier européen avec le Parlement européen, le Berlaymont (commission européenne) 
et le Conseil européen. A ne pas manquer : La cathédrale Saint-Michel-et-Gudule, le mont des arts, le parc 
du Cinquantenaire, l'atomium (représentation d'un atome en très grand) et les galeries royales Saint-
Hubert. A Laeken, visiter le château royal, les serres royales et l'église Notre-Dame avec la crypte des rois 
des Belges.
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Alexandre..A
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DANS LA FRANCEDANS LA FRANCE
                                                                La tour EiffelLa tour Eiffel
 4 choses que vous ignorez sur la Tour Eiffel. 4 choses que vous ignorez sur la Tour Eiffel.
-C'est aux Etats-Unis que naît l'idée de faire une
tour de 300 mètres. Par faute de financement letour de 300 mètres. Par faute de financement le  
projet ne vit jamais le jour.projet ne vit jamais le jour.

-A partir d'une idée émise aux Etats-Unis-A partir d'une idée émise aux Etats-Unis  
de"Tour-soleil"en fer éclairant Paris, l'ingénieurde"Tour-soleil"en fer éclairant Paris, l'ingénieur  
français Sébillot conçoit un projet de "tourfrançais Sébillot conçoit un projet de "tour  
phare"en granit, haute de 300 mètres pourphare"en granit, haute de 300 mètres pour  
l'exposition universelle.Cette tour ne seral'exposition universelle.Cette tour ne sera  
finalement jamais construite.finalement jamais construite.

   
-La tour Eiffel est le deuxième monunent culturel 
le plus visité de France derrière la cathédrale 
Notre-Dame de Paris.

-A la première guerre mondiale, les entrées 
chutent et de moins en moins de personnes 
viennent visité la tour  Eiffel. C'était une période 
de crise. Il était même anoncé que la tour Eiffel 
serait détruite car l'exposition universelle était 
passée mais la Tour Eiffel est toujours présente de 
nos jours.
                                                                         Théo .R 
.

REPONSE DES JEUXREPONSE DES JEUX

1/Découvre ce que la souris dit :
Découvrez ce nouveau  numéro exceptionnel 

spécial vacances.

Blagues:Les combles.
2/Quel est le comble d'un policier?
Réponse : De manger des amandes.

3/Quel est le comple d'un jardinier?
Réponse : Se mettre nu devant ses tomates pour 

les faires rougir.

4/Quel est le comble d'un boucher?
Réponse : Avoir une tête de cochon.

5/Quel est le comble d'un mecanicien?
Réponse : Péter les plombs.

6/Quel est le comble d'un électricien?
Réponse : Avoir le coup de foudre.

Devinette:

7/Réponse:Une brosse à dent
8/Réponse/Une tondeuse à gazon.

9/Réponse:Un hamburger.
10/Réponse: la Tour Effeil.

Voir réponse dans l'article "Réponse des jeux"

 p.2                                                                       p. 7  

JEUXJEUX

indice: Lis cette phrase à l'envers.
  
Blague:Les combles. 
2/Quel est le comble d'un policier? 
3/Quel est le comble d'un jardinier? 
4/Quel est le comble d'un bouché?
5/Quel est le comble d'un mécanicien?
6/Quel est le comble d'un electricien?

Devinette:
7/Je suis dans une pièce dans laquelle il y a un bain.
On me met souvent sur le lavabo.
Je reste sans rien faire à des moments de la journée.
Quand on se sert de moi on me secoue avec agitation.
Qui suis je?

8/Je suis dans un endroit qui peut être très ensoleillé et 
très froid.
Quand il fait beau on me pousse.
Et mon travail est de couper ce qui est en dessous de 
moi.
Qui suis je? 

                                                                                        Découvre ce que la souris dit.
Senacav laicéps lennoitpecxe 
orémun uaevuon ec zervuocéd.

9/Je suis tout le temps au même endroit.
On me fabrique avec des produits naturels
Je suis la cause principale de l'obésité.
Mais les gens raffolent de moi.
Qui suis je?

10/Je suis toujours dans la capitale.
Je passe ma vie, ma journée à rester debout et 
ne rien faire.
Tous les jours de milliers de personnes montent 
sur moi, sur mes étages.
Je passe dans les médias souvent et on prend 
très souvent soin de moi (on me repeint tous les 
10 ans).
Je suis fait de fer
Qui suis-je?

                                                                     
                                               
                                                       Théo.R

VACANCES
Voici quelques  parcs près de chez vous.
1/Walibi Sud-Ouest à Agen : un parc haut en 
couleur. Avec des attractions exceptionnelles, 
montagne Russe, toboggan, descente 
vertigineuse... un parc très réputé. Un parc sur le 
thème du rock, ça déchire!!!!

2/Animapark est un parc animalier situé près de 
Grenade entre Toulouse et Montauban, 
précisément à Le Burgaud,  il a ouvert  ses portes 
en 2005. C'est un véritable havre de paix et de 
nature, c'est deux parc en un, animaux et 
attractions.Tyrolienne, village miniature, jeux 
d'eau, un parc pour passer une journée inoubliable.

3/La cité de l'espace est un grand parc spatial situé 
à Toulouse. Vous y découvrirez l'aventure 
exceptionnelle spatiale. Plein d'attractions vous 
attendent,  venez découvrir les planètes dans le 
planétarium. Et devenez des astronautes.

4/Rigolus Park est une aire de jeux gonflables, 
plus de 20 châteaux gonflables différents vous 
attendent dans un local situé à L'Union derrière 
Conforama.

5/Natura Games est un parc accrobranche 
exeptionnel situé à Castelmaurou : grimper, sauter, 
glisser, escalader, tyrolienne vertigineuse, tout 
pour passer une excellente journée en famille dans 
les bois.

Théo.R

HISTOIRE
                                                   LE PONT DU GARD
Le pont du Gard est un pont aqueduc romain à trois niveaux, situé entre 
Uzès et Nîmes, dans le département du Gard (France). Il enjambe le 
Gardon, ou Gard. Probablement bâti dans la première moitié du 1er siècle, 
il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l'eau d'Uzès à 
Nîmes. Les dernières recherches montreraient que son fonctionnement 
cessa au début du VIe siècle. Un pont routier lui fut accolé en 1743-1747. 
Plus haut pont-aqueduc connu du monde romain, il a été classé monument 
historique en 1840 et inscrit sur le liste du patrimoine mondial de l'Unesco 
en décembre 1985. Il mesure 48 mètres.C'est un pont à voûtes.
Théo.R
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WALIBI SUD OUEST

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drakkar_Walibi_Sud-Ouest.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drakkar_Walibi_Sud-Ouest.jpg

