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A LA MATERNELLE
« Depuis début novembre , tous les
mercredis matins, Mélanie et les
enfants de grande section participent à un atelier couture. Ils confectionnent des boules de Noël. Mélanie a proposé cette activité pour
développer la motricité fine. »
Amaury, Leïa et Joshua

Les souhaits des enfants
pour cette nouvelle année
2021
« Je souhaite que le virus parte
pour sauver des vies »
Mathias W.
« Je souhaite que la Covid-19 ne
soit plus là pour que les soignants
se reposent! »
Emma T.
« Je souhaite que la Covid-19
s’arrête parce que je n’ai pas envie que tout le monde soit malade
dans ma famille »

Avec les ATSEM
A l'approche de Noël, les activités en classe sur ce thème sont
nombreuses à l'école maternelle. Dans chaque classe, les
ATSEM s'activent une fois les
consignes données par l'enseignante. Ciseaux, feutres, colles,
peintures, gommettes, paillettes
sont de sortie.

assemblage, collage,...). Ainsi,
cette année, des boules de Noël,
des traîneaux, des rennes, des
sapins, des étoiles ont été créés
par les enfants.

Sofia H.
« En 2021, j’aimerais que la Covid-19 disparaisse et que tous les
malades guérissent »
Loréa C.
« Je souhaite de ne plus porter le
masque, de manger avec tous
mes copains; qu’il n’y ait plus de
zones dans la cour et que l’on
puisse jouer avec du matériel »
Gabin C.

Après avoir préparé le matériel
nécessaire, l'ATSEM explique
aux enfants qu'elle encadre ce
qu'ils doivent faire et les aide
dans la réalisation ( découpage,

lls ont la fierté de les avoir réalisés et le plaisir de les ramener
chez eux. Deux fresques ont également été réalisées afin de décorer le hall d'entrée de l'école.
Les ATSEM
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En élémentaire
Le mercredi 25 novembre se déroulait la journée du « Monde des Sorciers ». Tous les enfants ainsi que les
animateurs étaient déguisés. Les activités du matin ont permis aux enfants
de fabriquer des baguettes magiques
avec Cathy et Marine , des balais volants avec Benjamin, des potions magiques avec Bélinda, des marquepages avec Nolwenn. L’après-midi les
animateurs ont organisé un grand jeu
sur le principe du Quidditch. Quatre
équipes étaient formées, deux
s’affrontaient sur le terrain pendant

que les deux autres essayaient de
toucher les joueurs du milieu avec
des ballons. Les deux
autres
équipes devaient marquer dans l’un
des 3 cerceaux suspendus dans les
cages de hand après que l’équipe a
fait 5 passes.
Amaury et Antonin
« Pendant le Quidditch, nous
sommes allés décorer le sapin de
Noël de la place Montesquieu. Nous
avons posé les décorations faites
avec Elodie mercredi dernier (voir
numéro précédent). »
Inès

Le repas des enfants
Début novembre , les animateurs
ont proposé aux enfants de choisir
les repas du mercredi. « A tour de
rôle avec les maternelles, nous
pourrons décider le repas dans son
intégralité ». La société API qui a la
gestion des repas a accepté la demande des enfants. Dominique, le
chef cuisinier et Alexandra qui le
seconde ont donc préparé le premier repas sélectionné par les CE2.
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« Nous avons mangé en entrée du
pâté et des cornichons, des lasagnes végétariennes, et en dessert un yaourt et une salade de
fruits, kiwi, ananas et pommes. »
La prochaine fois, ce seront les
enfants de la maternelle qui choisiront le repas!
Les CE2
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A l’Espace Jeunes
Nils, Gabin et Nathaël, les CM2, sont allés à la rencontre de Pierre Debreyer le directeur
de l’ Espace Jeunes.
Nils : « Bonjour Pierre, peux-tu te présenter en quelques mots? »
Pierre « Je m’appelle Pierre, je travaille pour le Service Enfance Jeunesse de la Mairie de La Brède
depuis 2012 et je suis directeur animateur de l’ALSH 11/17 ans et référent du Bureau Information
Jeunesse, »
Gabin « Quel est le lieu dans lequel nous nous trouvons ?»
Pierre « Ce lieu est à la fois un accueil de loisirs pour les 11 à 17 ans et un BIJ. Il permet aux jeunes
de 11 à 17 ans de venir sur leurs temps libres afin de se rencontrer, échanger, jouer à des jeux
(console de jeux, Ping-Pong, Baby-foot, Jeux de société…). Il sert également de BIJ pour les
12/30 ans afin de les informer sur leurs orientations, les jobs d’été, la vie pratique, le logement ainsi
que la mobilité internationale… C’est le seul BIJ du canton, d’où son importance.
Nathaël « Quels sont les jours et heures d’ouvertures »
Pierre : « L’ALSH est ouvert tous les mercredis et les samedis de 14h à 18h ainsi que toutes les vacances scolaires
(horaires en fonction du programme, des sorties et des séjours). »
Nils « As-tu beaucoup de visites de la part des jeunes avec
la situation actuelle ? »
Pierre « La baisse de la fréquentation est significative au vu des conditions d’accueil très restrictives
(port du masque, distanciation, désinfection du matériel, nombre de places). Les jeunes sont déjà
dans ces conditions dans leurs établissement respectifs et préfèrent se retrouver chez eux ou en
extérieur. L’été
Gabin « Est-ce que c’est payant quand on vient à l’Accueil de Loisirs ? »
Pierre « Une cotisation de 12€ est à payer à l’année et une participation est demandée pour les sorties et les séjours »
Nathaël « Ce serait possible de venir à l’Espace Jeunes avant la fin de l’année le mercredi aprèsmidi ».
Pierre « Si vos animateurs sont d’accord, je vous accueillerai avec plaisir! »
Les garçons remercient Pierre d’avoir répondu leurs questions.

Conseil Municipal des Jeunes
Depuis plus de 10 ans, la Mairie de La
Brède met en place un Conseil Municipal
des Jeunes. Le renouvellement du CMJ a
lieu cette année. Les conseillères municipales en charge du CMJ, Maylis Algayon
et Sylvianne Bourrier sont allées avec
Benjamin Lacroix, animateur du CMJ,
présenter aux jeunes le fonctionnement
et les modalités pour se porter candidat.
Les élections se dérouleront dans chaque
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établissement à partir du 28
janvier.
Le CMJ a organisé les années précédentes , entre
autres, Nettoyons la Nature,
la chasse aux œufs et une
course d’orientation est en
préparation.

AGENDA


Janvier :
Les accueils périscolaires du mercredi avaient prévu une sortie au cirque GRUSS (mercredi 20 janvier)
malheureusement n’a pas pu se réaliser en raison des protocoles sanitaires.

qui

Election du nouveau Conseil Municipal des Jeunes



Février :
Vacances de février (du 8 au 19 février) - voir les programmes des Accueils de loisirs sur le site de la Mairie de La
Brède (labrede-montesquieu.fr) à vie quotidienne—enfance jeunesse—vacances et séjours



Mars :
Vente du DVD des « DROITS DES ENFANTS » réalisé par les enfants des écoles publiques et privées de La Brède
Préparation du Carnaval de La Brède (si nous avons les autorisations pour le faire)
Inauguration de la nouvelle structure IJ (Information Jeunesse)

Organisation
Mairie de La Brède - Service Enfance Jeunesse et affaires scolaires
Journal du service (année 3, exemplaire 5) Novembre—Décembre 2020
Articles créés par les enfants les mercredis au périscolaire élémentaire
Mise en page et rédaction par Benjamin.
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