
Chers parents, 

Comme prévu, les enfants ont choisi 

un nouveau titre à leur journal! 

Encore une fois, nos activités prépa-
rées pour les vacances d’avril ont été 
annulées cause covid! 

Nous avons donc organisé un accueil 
d’urgence pour les enfants de 3 à 11 
ans du personnel indispensable à la 
gestion de la crise. 

Les journées ont été longues pour les 

animateurs qui se retrouvaient avec 5, 

6 enfants à encadrer. Tout le monde a 

gardé le sourire et ce journal permet 

de le souligner en vous présentant, 

SANS MASQUE , toutes les équipes du 

service Enfance Jeunesse et Affaires 

Scolaires. 

A très bientôt. 

F. Constantin (Responsable du service) 

 

Anna, Gabrielle et Line sont allées 
poser des questions à Jérémy  sur la 
sortie qu’ils ont proposée aux enfants 
le mois dernier. 

1. Bonjour Jérémy, quelle était la sor-
tie du mercredi du mois de mars? 

J -Nous sommes allés au parc de Ma-
gellan. 

2. Qu'avez-vous fait là-bas? 

J –Nous avons fait une grande balade. 
Nous avons découvert plusieurs en-
droits différents, un petit étang, un 
joli petit ruisseau avec des canards, 
nous avons traversé un pont fait par 
des artistes. 
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3. Qu’est-ce que les enfants ont préfé-
ré ? 

J -Courir dans un théâtre de verdure, 
observer  les ragondins et prendre le 
bus!  

Merci Jérémy! 

J— Merci à vous 

 

En haut de gauche à droite: Thaïs, Sandra, Jérémy (directeur) 

En bas de gauche à droite : Léa, Karine, Mélanie (directrice adjointe) 

De gauche à droite: Sandra, Nadège, Maryse, Isabelle, Tiphaine 

Les animateurs  du périscolaire 

maternel 
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Au périscolaire élémentaire 
Le mercredi 17 mars, un magicien de la 

compagnie OKAZOO est venu rencon-

trer les enfants du périscolaire. 

« Guillaume Dotin (magicien profes-

sionnel), nous a présenté plusieurs 

tours de magie, un pour les 6/8 ans et 

un pour les 9/11 ans. Ensuite, il nous a 

appris un tour de magie avec des  go-

belets et des petits bouts de papiers. 

Tous les enfants ont adoré le spec-

tacle. » 

Nils et Nathaël 

En raison de la situation sanitaire, le 

carnaval de la commune a une nouvelle 

fois dû être annulé. Les animateurs ont 

donc eu l’idée de proposer aux enfants 

une journée spéciale carnaval. « Tous 

les enfants se sont déguisés. Nous avons 

fait un défilé de tous les déguisements 

où les animateurs levaient des pan-

cartes avec des smileys en fonction du 

déguisement. Ils ont élu le déguisement 

de « Brice de Nice » de Nils !Ensuite, 

nous sommes allés dans les rues de La 

Brède». 

Amaury 

 

Pendant les vacances d’avril, les  ani-

mateurs ont mis en place des activi-

tés pour tous les âges. Activités ma-

nuelles, jeux extérieurs, jeux de socié-

té. Chez les 6/11, les animateurs et 

les enfants  ont eu l’idée de faire une 

fresque en soutien aux agriculteurs 

(arboriculteurs, viticulteurs..)  sévère-

ment touchés par le gel. Les enfants 

Les vacances d’AVRIL 

ont dessiné et colorié un grand arbre 

fruitier ainsi que des oiseaux, des papil-

lons et des abeilles et y ont inscrit 

« soutien aux agriculteurs ». 

   L’équipe 

 

Les animateurs du périscolaire élémentaire 

En haut de gauche à droite: Benjamin, Léa, Karine, Thaïs, Fabienne (directrice) 

En bas de gauche à droite : Cathy, Bélinda, Marine, Elodie, Nolwenn (directrice adjointe) 
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L’IJ 

Membre du réseau national de l’Information 

Jeunesse, INFO JEUNES LA BREDE – MON-

TESQUIEU est un lieu d’accueil accessible 

gratuitement et anonymement, à tous les 

jeunes de 12 à 30 ans : collégiens, lycéens, 

étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs 

de projets associatifs ou professionnels.  

Un mercredi après-midi, Nils, Leïa et Anto-

nin sont allés à la rencontre de Pierre et 

Cathy afin de récolter des informations sur 

l’ouverture de la nouvelle structure toute 

fraîchement labellisée. 

« L’Info-jeunes se situe dans les  locaux de 

l’Espace Jeunes.  

 

 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes 

Pierre et Cathy sont les deux animateurs de l’IJ. 

Cette structure répond aux questions des jeunes, 

on y trouve de la documentation, des offres Baby-

sitting, des animations numériques, des accompa-

gnements de projets . En ce moment, on peut y 

trouver des informations sur les JOBS d’été . » 

INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA MAIRIE 

VIE QUOTIDIENNE>ENFANCE JEUNESSE>IJ 

 

 

Samedi 20 mars, Monsieur le Maire a rencontré les 16 nou-
veaux membres du Conseil Municipal des Jeunes, fraîche-
ment élus. Cette première réunion avait pour objectif de 
remercier les anciens membres, et pour le nouveau CMJ de 
se rencontrer et de présenter leurs idées en présence de 
Maylis Algayon, Sylviane Bourrier et Nathalie Gipoulou qui 
les accompagneront dans la réalisation de leurs projets. Les 
premières réunions de travail commenceront à partir du 25 
mai, les jeunes élus pourront alors commencer à travailler 
sur leurs projets. 

Benjamin - Animateur du CMJ 

Pierre et Nolwenn directeurs/

animateurs  de l’ALSH 11/17 ans 
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Mise en page et rédaction par Benjamin/Fabienne 

Photos Articles:  

-page 1: Fabienne 

-page 2 : Nolwenn et Benjamin  

-page 3 :  Benjamin, Cathy et Mairie 

 

AGENDA  

 

 

 

   

¤ Mai :  

           - ateliers périscolaires élémentaires  : jeux d’échecs, « plaisir de  lire » et jeux athlétiques. 

 - ateliers périscolaires maternels  : nature et environnement et jeux collectifs. 

 - projet web radio de l’IJ. 

 - projet parcours d’orientation du CMJ. 

  

¤ Juin  : 

 - sortie « accrobranches » pour les 6/11 ans le mercredi 9 juin et à l’éco site du Bourgailh 

 pour les 3/5 ans. 

 - le bal des grandes sections le vendredi 25 juin (précisions du  

 projet ultérieurement) 

 - la boum de promo des CM2 le vendredi 2 juillet (précisions du projet ultérieurement). 

 -Préparation des vacances d’été: Séjour Bombannes, mini-séjour Biscarosse et Andernos. 

   

 

 

 

   


