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Le Vol du Collier d’Anastasia 
 

 
Cela s’est premièrement passé à Bourges dans la nuit du 8 au 9 juillet 2013 où 
le collier de la princesse Anastasia a été volé, pour l’argent, au palais Jacques-
Cœur. 
 

Le FSB, la police secrète russe, a envoyé son meilleur agent prénommée 

Katrina et nous avons décidé de les aider parce que leur directeur 
nous a prévenus par des vidéos que le voleur du collier d’Anastasia 
était à Nérondes. 
 
La suite de l’enquête nous a mené à différents lieux de Nérondes.  
 
A la mairie, nous avons récupéré le dossier envoyé par le FSB 

concernant le vol du collier reçu le jour même. 
 
Dans celui-ci il y avait des indices comme un ticket de retrait de la Banque 
Crédit Agricole. L’agent d’accueil nous a donné un relevé bancaire, celui-ci 
était au nom de Sylvie D. 

 
Plus loin à la rue du « Chat qui fume », nous avons 

trouvé un policier à qui nous avons posé des questions 
et qui nous a dit qu’il ne trouvait pas le ou la voleuse 
mais qu’une voiture avait été brulée à l’entrée de 
Nérondes. 
 

A côté il y avait le café de la gare, la barmaid nous a dit avoir vu une personne 

habillée en rouge avec des lunettes qui sortait de l’ancienne gare. Nous 
rendant sur place, nous avons trouvé un campement qui a été abandonné le 
lendemain matin du vol. 
 

Notre enquête nous a ensuite emmenés à la CDC ou nous 
avons remarqué une personne  qui travaillait habillée en rouge, 
elle ne savait rien à ce sujet. 

 
A l’église, une bonne sœur nous a dit avoir vu une jeune femme 

qui était venue se confesser mais elle ne pouvait pas nous en 
dire plus. 
 

Pour finir à l’étang de la Garenne, nous avons trouvé un pêcheur qui a vu une 
personne jeter un coffre, mais celui était vide. 

 
 
Les agents secrets de l’accueil de loisirs de la « bouatajoie » avec le renfort 
d’Henrichemont ont trouvé le coupable grâce aux 
questions posées au policier, à la bonne sœur, à la 
barmaid et au pêcheur mais aussi grâce aux indices qui 

étaient éparpillés dans Nérondes comme une couverture 
ou un reste de feu à la gare, un coffre-fort à l’étang de 
la Garenne, une voiture et des documents brûlés à la 
sortie de Nérondes. 

 
La voleuse, Sylvie D. était habillée d’un T-shirt rouge et 
elle portait  aux oreilles  les boucles d’oreilles en or 

blanc de la princesse Anastasia.  
Le policier l’a arrêtée et emmenée dans sa voiture. 
 
Le collier a été rendu au musée Jacques-Cœur par les agents du FSB. 
 

 

Le collier des Romana 

 

 
 

Ce collier a appartenu à la 
princesse Anastasia, femme du 
Tsar Nicolas II, empereur de 
toutes les Russies. 
 

Nicolas II est mort en 1917 mais 
les bijoux de la famille Romanova 
sont très précieux. 
 
Il y a été prêté pour l’exposition au 

palais Jacques-Cœur par les 
agents russes. 

Des renforts !!! 

Pour mener l’enquête ! 

 
Le FSB nous a envoyé  des 

renforts d’Henrichemont pour nous 
aider à trouver le collier.  
 

Il y avait 11 agents 
supplémentaires et leurs 3 
responsables  
Nous avons mené notre enquête 
en collaboration avec eux.    

   

Le Mobile Multimédia 
 
Objectif : Créer le journal 

de la bouatajoie 
 

 
 
Ils se prénomment Hélène et 
Armand, ce sont les animateurs du 
Mobile Multimédia du Cher. 
   

Ils sont venus de Bourges jusqu’à  
l’accueil de loisirs « La 

Bouatajoie » de Nérondes avec  
des ordinateurs, des tablettes et 
des appareils photos. 
Ils nous ont accompagné dans la 
création du journal de l’accueil de 
loisirs de Nérondes. 
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Les Anims….. 
 
Groupe des 3/5 ans  
Benjamin, sa passion c’est le jonglage mais son métier c’est pizzaiolo.  

Juliette a fait de sa passion son métier parachutiste mais elle a aussi 

comme passion le cinéma. 
Cloé, ses passions sont les costumes et la couture car tout simplement 
son métier est couturière.  
 
Groupe des 6/7 ans 
Marie est extrêmement attirée par les sports automobiles malgré 

qu’elle soit astronaute.  
La passion de Charlène est le jardinage et son métier est commissaire  
Geoffrey (joseph) il est courageux comme un lion, son métier, c’est 

cascadeur mais sa 
passion reste le 
parachutisme… 
 

Groupe des 8/10 ans 

Nadège, elle aime la natation et la sieste. Son métier c’est 
cascadeuse. 
Camille est une cycliste hors pair et une grande voyageuse. Son 
métier : journaliste. 
Wissame (Miss One) est un mordu de judo, car il en a besoin pour 
ses longues aventures palpitantes car son métier, c’est aventurier.   

 
Groupe des 11/13ans 
Adeline, sa passion : La torture dans toutes ses formes. C’est normal 
car son métier est tueuse professionnelle. 
Faustine, sa passion le petit poney, son métier boxeuse. 

 

Les directrices 
Le métier de Virginie c’est mannequin mais elle adore les voyages et les jardins. 
Mélinda, aime surtout manger des bonbons et des desserts. Son métier reste top secret. Juste un indice elle fait partie 

des forces spéciales des Etat Unis (faut pas le dire chuuut). 

 
 

  Voyager dans le temps  Les sorties de la semaine  La sortie de la PS4 

Le groupe des 11/13ans de 

l’accueil de loisirs a lancé le projet 
de construction                                                                                                                    
d’une machine à voyager dans le 
temps.  
Grâce à cela, nous vous 
emmènerons de  la préhistoire à 

l’époque gauloise pour vous 
émerveiller jusqu’au plus haut 
point.   
Un mois de juillet époustouflant.   

 

 
La piscine à vague d’Issoudun 
La piscine à vague est grande  il y a 
un grand plongeoir et un bowling + du 
squash et les enfants y vont en car.  
   

 
 
Le Laser Quest 
Lundi 8 juillet  nous avons fait un vote 

entre le cinéma, la patinoire, la 
piscine et Laser Quest pour décider de 
ce que nous allions faire à la place de 
la piscine du jeudi 11 juillet car il y a 
un atelier multimédia. Nous avons 
voté tous pour le Laser Quest. 

 

 
La ps4 sort fin 
2013 à 
seulement 399€ 
(200€ moins cher 
que la ps3).  

La ps4 est conçu 
sous le modèle de la PS Vita. Cette 
console est en 
rivalité avec la 
nouvelle xbox1 
 

Cette console 
aura d’autres 
accessoires  
 

 

Alors cet article est pour tous les enfants 
soyez gentil avec vos parents et peut-

être qu’à Noël vous aurez ce très beau 
cadeau au bas du sapin ! 

 
 

Petites annonces  
 

Eté sportif et culturel 

 
Il reste des places, prenez 
vite contact avec le service 
enfance jeunesse de la 

communauté de communes 
au 02 48 77 62 33 

 
Vend animateurs 

 
Les enfants se séparent de 
leurs animateurs. Tous ont 
peu servis et de 1ère main, 

Prix à débattre  
06 99 19 10 12 ou 
blague@bouatajoie.fr 

 
La Boum 

 
La boum aura pour thème la 
conquête gauloise, il y aura 
plein de surprise dont une 

qui sera énorme. Nous 
avons hâte d’y être ! 

 
La fête de juillet 

 
Elle se déroulera le 26 juillet 
sur le thème des mille et 
une nuits, objectif le sud de 

l’orient.  
Le matin: grand jeu, 
L’après-midi: souk 

 

 
 


