
 Nos journalistes de ce soir 

vous racontent leur deuxième 

journée sur des skis:  

« On a vu le Mont-Blanc et 

des pistes rouges »(Bérénice) 

« Autant de descentes que de 

chutes » (Enora) 

« Je suis tombée du tire-

fesse » (Angel) 

« On a skié en Suisse »  

 (Alice) 

« On a descendu les pistes 

rouges à deux à l’heure » 

 (Anne-Laure) 

« Je me suis battue avec 

mes skis et j’ai ga-

gné » (Sonia) 

« Les dérapages ont déra-

pé »  

(Léopold) 

« J’ai fait de la luge sans 

ma luge » (Malena) 

 

 Aujourd’hui, nous nous som-

mes levés à 7 heures, malheu-

reusement, avec des bleus sur 

les tibias et des courbatures.  

Nous avons pris le petit-déjeu-

ner puis nous nous sommes 

préparés douloureusement. 

Malgré les recommandations de 

leurs chers enseignants, deux 

élèves inconscients du danger et 

dont nous tairons le nom (M… 

et E….) ont oublié leurs forfaits 

ce qui nous a retardés.  

Après nos leçons de skis nous 

avons  beaucoup marché (ndlr: 

au moins 800m…) pour finir par 

enfin  pique-niquer dans la neige 

à côté d’une vache violette (qui 

fait du lait au chocolat) et des 

pistes de luge.  Les gamelles et 

les glissades ventrales se sont 

succédées entre deux remon-

tées de pistes très fatigantes. 

 

L’après-midi, nous avons repris 

les leçons de skis, au snow-park, 

au border cross (aux arbres 

agressifs) ou en Suisse pour les 

débutants.  

Ce soir, après un repas hambur-

ger-frites-salade pour équilibrer 

le tout, nous avons fêté deux 

anniversaires!  

 

Demain:  

Sortie raquettes, de 10h à 16h, 

avec pique-nique.  

Jeudi: reprise des leçons de skis 

avec encore plus de courbatures 

Et jeudi c’est aussi le jour du 

grand soir, la...boum!  

 

Mardi 30/01, édition du soir! 

Le programme de demain et photos d’aujourd’hui: 

 

Un journ al qui  tourne quand d’autres g liss U 

 

Un journal qui tourne 

quand d’autres glissent!  
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« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez 

ici une phrase ou 

une citation 

intéressante tirée 

de l'article. » 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 
La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 

mots. 

Utilisé comme un outil de 

promotion, le bulletin présen-

te l'avantage de pouvoir re-

courir aux textes provenant 

de communiqués de presse, 

d'études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bul-

letin est de vendre votre pro-

duit ou service, et la clé de 

son succès réside dans son 

utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-

pres articles, inclure un calen-

drier des événements prévus 

ou proposer une offre spécia-

le pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher 

des articles ou des textes de 

remplissage sur le World 

Wide Web. Votre éventail de 

sujets peut être large, mais les 

articles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 

peut également être utilisé 

pour votre site Web. Micro-

soft Publisher vous offre un 

moyen simple de convertir 

votre bulletin en site Web. 

Une fois votre bulletin termi-

né, vous n'aurez plus qu'à le 

convertir en site Web et à le 

publier. 

vous que l'illustration appuie 

ou souligne bien l'idée que 

vous voulez faire passer. Évi-

tez les images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient 

des milliers d'images clipart 

que vous pouvez choisir et 

importer dans votre bulletin. 

Plusieurs outils sont égale-

ment à votre disposition pour 

La longueur de cet 

article est comprise 

entre 75 et 125 

mots. 

Le choix des photos 

et graphismes est un 

élément important 

de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre 

article et assurez-

tracer des formes et des sym-

boles. 

L'image que vous choisirez 

devra être placée près de 

l'article et accompagnée d'une 

légende. 

nières procédures et amélio-

rations, ou fournir le chiffre 

d'affaires ou les bénéfices 

réalisés. 

Une rubrique régulière peut 

être constituée par le conseil 

du mois, la critique d'un livre, 

une lettre du président ou 

l'éditorial. Vous pouvez égale-

ment présenter les nouveaux 

employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme les 

dernières technologies et 

innovations dans votre sec-

teur, la conjoncture économi-

que et commerciale ou les 

prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 

vous pouvez parler des der-

Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

U N  J O U R N A L  Q U I  T O U R N E  Q U A N D  
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La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promo-

tion, le bulletin présente l'avantage 

de pouvoir recourir aux textes 

provenant de communiqués de 

presse, d'études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de 

votre bulletin est de 

vendre votre pro-

duit ou service, et la 

clé de son succès 

réside dans son 

utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres 

articles, inclure un calendrier des 

événements prévus ou proposer 

une offre spéciale pour un nou-

veau produit. 

N'hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de remplis-

sage sur le World Wide Web. 

Votre éventail de sujets peut être 

large, mais les articles doivent 

rester courts. 

Le contenu de votre bulletin peut 

également être utilisé pour votre 

site Web. Microsoft Publisher 

vous offre un moyen simple de 

convertir votre bulletin en site 

Web. Une fois votre bulletin ter-

miné, vous n'aurez plus qu'à le 

convertir en site Web et à le pu-

blier. 

milliers d'images clipart que vous 

pouvez choisir et importer dans 

votre bulletin. Plusieurs outils sont 

également à votre disposition 

pour tracer des formes et des 

symboles. 

L'image que vous choisirez devra 

être placée près de l'article et 

accompagnée d'une légende. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes 

est un élément important de votre 

bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 

assurez-vous que l'illustration 

appuie ou souligne bien l'idée que 

vous voulez faire passer. Évitez les 

images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient des 

cédures et améliorations, ou four-

nir le chiffre d'affaires ou les béné-

fices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, 

la critique d'un livre, une lettre du 

président ou l'éditorial. Vous pou-

vez également présenter les nou-

veaux employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de su-

jets très divers, comme les derniè-

res technologies et innovations 

dans votre secteur, la conjoncture 

économique et commerciale ou 

les prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

pouvez parler des dernières pro-

Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

Légende accompagnant l'il-

lustration. 

« Pour attirer 

l'attention de 

vos lecteurs, 

insérez ici une 

phrase ou une 

citation 

intéressante 

tirée de 

l'article. » 



dard. Vous pouvez aussi mentionner 

les autres moyens de communica-

tion de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet espace 

pour rappeler à vos lecteurs d'inclu-

re dans leur emploi du temps un 

événement récurrent, tel qu'un dé-

jeuner avec les fournisseurs et sous-

traitants tous les troisièmes mardis 

du mois, ou une vente de charité 

La longueur de cet article est com-

prise entre 175 et 225 mots. 

Si votre bulletin est plié pour être 

envoyé par courrier, cet article 

apparaîtra au dos de la feuille. Il doit 

donc être lisible en seul coup d'oeil. 

Une série de questions et réponses 

est un bon moyen d'attirer rapide-

ment l'attention du lecteur. Vous 

pouvez reprendre toutes les ques-

tions que vous avez reçues depuis le 

dernier numéro ou résumer des 

questions d'ordre général qui vous 

sont fréquemment posées. 

Une liste des noms et fonctions des 

dirigeants de votre organisation est 

un bon moyen de personnaliser 

votre bulletin. Si votre organisation 

est de petite taille, vous pouvez 

donner la liste de tous les employés. 

Vous pouvez également donner les 

prix des produits et services stan-

semestrielle. 

S'il reste de la place, vous pouvez 

insérer une image clipart ou un au-

tre graphisme. 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Cet emplacement convient à un petit para-

graphe décrivant votre organisation. Vous 

pouvez évoquer son but, sa mission, sa date 

de fondation, et résumer son histoire. Ajou-

tez éventuellement une courte liste des pro-

duits, services ou programmes proposés, ainsi 

que la zone géographique couverte (par 

exemple, la région parisienne ou les marchés 

européens), sans oublier un profil des clients 

ou membres.   

Indiquez la personne à contacter pour obtenir 

de plus amples renseignements sur votre or-

ganisation. 

HP Inc. 

Titre de l'article de dernière page 

Votre slogan professionnel 

Organisation 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 


