
domaine de la pave, Popcorn Labyrinthe, 

Terre d’oiseau) ainsi que l’organisation 

d’un mini concert « Le Bal des Bambins » 

par la compagnie Arrreuh.. Jérémy La-

porte et Mélanie Mariano tous deux di-

recteur et directrice lors de ces vacances, 

remercient les familles au vu des nom-

breux retours positifs de celles-ci tant sur 

la qualité de la pédagogie 

pratiquée, sur les activités et sorties mi-

sent en place, que sur l’accompagne-

ment de leurs enfants au quotidien. » 

Jérémy et Mélanie 

Les conditions sanitaires très restrictives à 
cause de la COVID-19 n’ont pas empêché 
les équipes d’animation de préparer et  
animer des projets d’activités variés afin de 
rendre ces vacances attrayantes pour les 
petits et les grands.  Voici les retours des 
directeurs de ces vacances : 

« Lors des vacances d’été 2020, l’Accueil de 

Loisirs Les Farfadets 3/5ans a orienté ses 

vacances autour du thème « C’est moi qui 

choisis ». Le but étant que les enfants puis-

sent faire leur propre programme d’activi-

tés (sensorielles, motrices, culturelles, spor-

tives, culinaires, balades…) en groupe ou de 

manière individuelle. 

Bien que le contexte de ces derniers mois 

fut complexe nous avons également main-

tenu, la mise en place de sorties (réserve 

ornithologique, Animalia Parc, Pêche au 

 « Chez les 6/11 ans, les enfants 

ont pu participer à diverses activités ma-

nuelles (fresque géante au sol, ateliers pein-

ture,  cerf-volant), des jeux sportifs (thèque, 

sorties vélo, trottinettes, roller-hockey, 

course d’orientation), mais aussi des activi-

tés originales comme un flashmob, le réveil 

tonique chaque matin, et un petit spectacle 

fin juillet que les enfants avaient préparé 

avec une danse et un chant. 

Des sorties étaient également planifiées 

dont une sortie au labyrinthe de Cestas, 

l’accrobranches à Gujan-Mestras, à Natéa 

pour y faire des jeux de pleine nature et à la 

plage à Sanguinet. Fin août, les enfants 

sont également allés à Aqualand!. »      

Nolwenn et Marine 

« L’Espace Jeunes a organisé fin août au 

pré de l’espérance,  un événement unique 

« la colorado ». La Colorado est une course 

non chronométrée avec un parcours 

défini et des obstacles à franchir 

(passer dans des pneus, ramper, slalo-

mer, sauter…). Une soixantaine de 

participants (ALSH et espace jeunes) 

étaient présents lors de cet événement 

festif  avec leurs animateurs. Le final 

fut un grand lancer de couleur sur de 

la musique et un goûter partagé.  Les 

jeunes et les moins jeunes ont adoré 

ce moment en dehors de leur structure 

habituelle . 2021, on sera là. 

Un été riche en émotions... 

 Elémentaire mon cher journal   

 

Chers lecteurs,  

En ces temps perturbés et vu les 

contraintes sanitaires, notre 

projet de  soirée prévue le 20 

novembre relative  à la signature 

de la convention internationale 

des Droits de l’Enfant a été an-

nulée. 

Toutefois la Mairie de La Brède 

a décidé de transformer cet évè-

nement et de réaliser un DVD 

qui sera vendu au profit d’une 

association, « La voix de l’en-

fant ».  

Les écoles publiques et privées 

de La Brède s’associent à ce 

projet afin de sensibiliser les 

enfants à la tolérance, à l’expres-

sion de la solidarité et au res-

pect de l’autre. 

Nous comptons sur votre sou-

tien. 

Merci à toutes et à tous pour la 

confiance que vous nous témoi-

gnez 

Fabienne et son équipe 

Septembre  -  Octobre 
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En élémentaire 
 Tous les mercredis depuis début 

septembre, « un groupe d’une vingtaine 

d’enfants prépare avec Nolwenn deux 

chants pour la soirée des « Droits des 

Enfants ».  Ils ont choisi une chanson de 

Soprano « A nos héros du quotidien » et 

une chanson de Erza Muqoli « les enfants 

du monde »  

De leur côté, avec Bélinda, « d ’autres 

enfants ont préparé deux danses  sur les 

STOP au Plastique 

 Suite à la semaine du déve-

loppement durable (voir article sur 

le site de la mairie) où des enfants 

volontaires  avaient réfléchi à l’utili-

sation du plastique à l'accueil péris-

colaire et l’accueil de loisirs des 

idées ont été proposées par cer-

tains. « Ne plus utiliser de feutres 

durant les temps libres » (Victor). Ils 

pourront continuer d’utiliser des 

feutres sur les temps d’activités avec 

les animateurs. Ils ont même recher-

ché « des crayons de couleur fabriqués 

avec des matières recyclées ». (Victor 

et Baptiste).  

Aussi, ils ont eu l’idée de ne plus com-

mander (ou de limiter) les jeux en 

plastique (cordes à sauter, ballons, 

jeux de société, puzzles…) et de privi-

légier l’achat de meubles et de fourni-

tures sans plastique. 

mêmes chansons. Cette représenta-

tion était pour remercier les soi-

gnants , pour l’UNICEF et pour le 

droits des enfants. Malheureusement  

ce spectacle n’a pas pu se faire à 

cause de la COVID-19. Mais on filme-

ra la représentation heureusement. 

Ensuite, les enfants dessinent des 

pays avec un peu de musique pour 

garder le rythme. » 

Lou et Tino 

 

 

« A la maternelle, le mercredi matin 

les animateurs mettent en place des 

jeux dans la salle de motricité. Il parti-

cipent à  des parcours, à  des jeux de 

coordination et des jeux de reconnais-

sance d’objet. Par l’intermédiaire de 

ces différents jeux, les enfants déve-

loppent leur coordination et leur mo-

tricité fine et globale . 

Aussi, ils préparent le projet de la soirée 

des droits des enfants avec la  réalisation 

d’un diaporama et de sculptures . »  

  Leïa, Enzo et Joshua 

A la maternelle... 
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Pendant les vacances d’octobre, toujours 
dans un contexte de crise sanitaire, 
l’équipe d’animation a dû s’adapter et une 
nouvelle fois faire preuve d’inventivité afin 
d’établir un programme pour les enfants. 

à l’ALSH des Farfadets 
« Pendant les vacances avec les copains on 
a découvert les dinosaures... 
On a fait pleins d'ateliers, des jeux et une 
expérience avec un volcan et de la lave. Les 
animateurs nous on fait gagner des cartes 
de dinosaures. On a même fait des gâ-
teaux en pates de dinosaures »  
 

Louise, Audouin, Elisa 
 

à l’ALSH Les Mirolots   

« Le matin nous avons fait des Calavera, 
des activités sur le thème de l’automne, un 
bonhomme à l’aveugle, une fresque en 
musique. Les après-midis étaient consa-
crées aux grands jeux. Les animateurs 
avaient organisé un jeu sur l’automne, un 
jeu de l’oie Mario ainsi qu’un Quiz pour 
tous les enfants »  

  Gaïtan et Baptiste 

« La deuxième semaine nous avons fait 
plein d’activités sur le thème d’Halloween, 
créé une fresque sur les fruits et les lé-
gumes d’automne et fait des expériences 
scientifiques en fabriquant des volcans.  

Les après-midis étaient organisés des 
grands-jeux comme une chasse d’Hallo-
ween et un Cluédo Géant.  

En parallèle, nous avons fait une journée 
déguisée,  une danse sur Thriller de Mi-
chael Jackson, des journées maquillage, et 
même  un train fantôme appelé « le couloir 
qui presque peur ». 

 Marine, Marion et Yuna 

A l’Espace Jeunes 

« Pendant les dernières vacances, nous 
avions la possibilité de venir à l’espace 
jeunes. Il y avait plusieurs activités dont la 
création d’un pouf à partir d’un pneu  

Vacances octobre 
et la création d’une table. La table a été réali-
sée à Fablab, à la communauté des com-
munes à Martillac. Sur place, nous avons 
d’abord visité l’atelier. Nous avons listé des 
idées pour réaliser la table et dessiné un plan 
sur papier.  

Puis nous avons été sur internet afin de com-
pléter les idées et le plan. Le plan finalisé, 
nous avons cherché des barres de métal pour 
les pieds. Nous avons tracé des marques pour 
dé-

couper les barres et les percer. Nous avons 
procédé à la découpe et au perçage. Le dessus 
de la table est en bois, nous l’avons placé sous 
une machine qui l’a découpée. Ces opérations 
faites place au montage et à l’assemblage.  

 

 

 

 

 

Pour la réalisation du pouf, nous avons cher-
ché des vieux pneus. Nous avons découpé une 
planche de la forme du pneu, elle a été fixée à 
l’aide de vis sur le pneu. Puis, nous avons mis 
de la colle au pistolet sur le centre de la 
planche. Après, nous avons suivi la forme 
d’une spirale avec un cordage en descendant 
sur le pneu. Venez admirer nos travaux !! » 

Timothée Schneider 
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AGENDA 

Vacances de décembre :  

LES ACCUEILS DE LOISIRS NE SONT PAS ENCORE AUTORISES A OUVRIR POUR LA PERIODE DE 
DECEMBRE EN RAISON DE L’EPIDEMIE COVID-19 

NOUS ALLONS TOUTEFOIS OUVRIR LES RESERVATIONS  
DU 25 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE  
(Mêmes dates pour les annulations) 

POUR LA PERIODE D’OUVERTURE DES STRUCTURES  
QUE NOUS AVONS PREVU DU 21 AU 24 DECEMBRE 2020  

En cas de fermeture des structures pour raisons d’épidémie, les annulations se feront de 
façon automatique. 
——————————————————————————— 

« Droit des enfants » : enregistrements  

——————————————————————————— 

Ateliers périscolaires : 

En élémentaire :  Multisports -> Escrime (CE2/CM1/CM2) et Jeux de coopération et d’opposition( CP/CE1) 

       Multiculturel -> Théâtre (CP/CE1) et Musique (CE2/CM1/CM2) 

En Maternel :         Multiculturel -> Création à travers la lecture 

       Multisports -> Jeux de coopération pour les grands et les moyens 

————————————————————————————————————————————- 

Décoration du sapin de Noël : 25 novembre 

 

 


