
Chers parents, 

 

Une fin d’année scolaire qui 

s’annoncent bien mouvemen-

tée. 

C’est le moment de dire au re-

voir à nos Grandes Sections de 

maternelle et à nos CM2 en leur 

préparant de belles soirées ani-

mées et musicales. 

C’est aussi pour l’équipe d’ani-

mateurs, le temps d’organiser 

les vacances d’été, avec des 

activités variées, et des séjours.  

Nous vous souhaitons un bel 

été ! 

F. Constantin 

« Depuis le mois de février , tous les mercre-
dis, les enfants de grande section font une 
activité manuelle sur le thème « à la manière 
de ». Les enfants reproduisent un tableau 
d’un artiste connu. Ce jour-là, ils colorient 
avec des crayons de couleur un tableau du 
peintre maniériste Giuseppe Arcimboldo. » 

Oriana, Jade, Louane, Margaux et Julia 

« Le mercredi 16 juin, Jérémy a proposé aux 
enfants de faire le jeu des cerceaux musicaux. 
Evidemment les enfants ont  accepté. Le but 
du jeu est d’aller dans un cerceau dès que la 
musique s’arrête. »        Alice et Aurel 

 

 

 

 

Au périscolaire maternel 

 Le Journal des jeunes Brédois  

          A l’école maternelle - Les ATSEM 

 En ces mois de Mai et Juin, 
les mamans et les papas étaient à 
l'honneur à l'école maternelle. Dans 
chaque classe, tous les enfants, de la 
petite à la grande section, ont confec-
tionné avec l'aide de Maryse, Na-
dège, Isabelle, Sandra et Tiphaine 
divers objets et cartes pour leurs pa-
rents. Ils ont réalisé entre autre des 
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« Les enfants de petite section fabri-
quent des montgolfières avec un gobelet 
en carton, un ballon et des cordages. 
Accompagnés de Thaïs, les enfants déco-
rent leur objet avec des gommettes et 
des crayons de couleur.  Ils pourront 
ramener l’activité chez eux. » 

Charly, Etan, Louis A et Louis N-C.  

colliers, porte-clés, boîtes, porte-
bijoux. Contents de leurs créations, ils 
ont pu les offrir lors de la fête des 
mamans et de la fête des papas. 

Tiphaine 

 

 

 

 
Le Bal du Périsco 
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Au périscolaire élémentaire 

« Début mai, Bélinda a proposé aux enfants 

de fabriquer une pochette à masques. Ils ont 

commencé à faire leur pochette en faisant un 

croquis. Bélinda les a ensuite aidés avec sa 

machine à coudre. Coquelicots, pâquerettes, 

plusieurs tissus étaient à leur disposition. Bé-

linda leur explique même le fonctionnement 

d’une machine à coudre électrique. »  

 Lou B. 

Les enfants ont également fabriqué un châ-

teau avec du matériel de récupération, les 

enfants, aidés de Cathy et Elodie, ont apprécié 

cette activité. 

« Mercredi 9 juin, nous sommes 

allés à Tépacap pour une sortie où 

nous avons fait de l’accrobranches, 

il y avait 7 parcours, le huitième 

était le « titan ». Il était réservé 

pour les personnes qui faisait au 

mois 1m45. Le midi, nous avons 

mangé du melon, un sandwich, des 

chips, un fromage et une banane. 

Nous étions très contents car c’était 

la première sortie depuis Aqualand 

en août à cause de la Covid-19 ! » 

Joshua S. 

 

Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs ateliers culturels et sportifs 

ont été organisés pendant le temps périscolaire en élémentaire et en ma-

ternelle.  

Oriana et Inès sont allées demander aux enfants qui participent à ces acti-

vités leurs ressentis. 

 

Nathan -CM1 : « Toute l’année, j’ai fait plusieurs sports avec Karine comme 

le foot, l’athlétisme, le tennis, l’ultimate et l’escrime. C’est la deuxième an-

née que je m’inscris à ces activités et j’aime beaucoup découvrir des sports 

que je ne connais pas. L’année prochaine, je vais peut-être m’inscrire au 

tennis à La Brède.» 

 

 

Margaux -CP: « Avec les CP nous avons chanté une chanson  du roi Lion 

(Simba) et Santiano. On a aussi écouté plein de chansons, c’était trop 

bien. »  

 

 

Charlotte et Castille-CE2: « Nous avons chanté Soprano et les enfants du 

monde, que nous avons enregistrés avec Arnaud pour le DVD du droits des 

enfants. Aussi, nous avons fait du théâtre, de la poterie, des échecs et dé-

couvert des instruments de musique. » 

Les ATPS MATER ET ELEM 
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 A l’espace jeunes et l’Information Jeunesse 

Hanna et Leïa ont appelé Pierre Debreyer, 

responsable de l’IJ et directeur de l’espace 

jeunes afin d’obtenir des informations sur 

l’actualité des 11/30 ans. 

Leïa« Bonjour Pierre, peux-tu nous donner 

des informations sur l’actualité de l’informa-

tion jeunesse. » 

Pierre « Nous avons organisé une animation 

sur les jobs d’été avec plus de 300 partici-

pants et aussi des interventions sur le baby-

sitting. Aussi, nous avons mis en place un 

atelier thématique sur le thème « comment 

se préparer à l’oral?  » avec l’intervention 

d’un professionnel spécialiste. » 

Hanna « Peux-tu nous donner des informa-

tions sur les vacances d’été à l’espace 

jeunes? » 

Pierre « Avec Nolwenn et Cathy, nous aurons 

des temps d’accueil libres où les jeunes pour-

ront faire des jeux de société, jouer au ping-

pong, à la console, et au baby-foot. Nous 

ferons également des ateliers d’aménage-

ment pour l’extérieur avec des palettes et 

également des jeux pour l’intérieur comme 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

un jeu de fléchettes.  

Aussi nous organisons également des sor-

ties ainsi que  deux séjours, un séjour pour 

les 11/17 ans à Pissos (descente de la Leyre 

en canoë) . Et un deuxième séjour pour les 

15/17 à Etsaut (canyoning, VTT, spéléolo-

gie). 

 

Durant ces pre-

mières réunions, les 

différentes commis-

sions ont travaillé 

sur la mise en place 

de projets. La commission développement 

durable a décidé de mettre en place une 

grande affiche qui sera proposée et créée 

sur les différents établissements publics et 

privés de La Brède. Ensuite, certains 

membres de la commission, Ambre, Lili et 

Lola ont donner des idées pour l’organisa-

tion de l’opération de nettoyage de La 

Brède. Elles ont souhaité le faire un samedi 

matin (le 18 septembre) mais également 

permettre aux familles de le faire pendant 

une dizaine de jours et de poster leurs pho-

tos sur les réseaux sociaux. 

Les membres de la commission 

« animation » a quant à lui bien avancé sur 

le Parcours d’orientation qui a été essayé le 

samedi 19 juin par les membres du CMJ 

ainsi que les élus du conseil municipal. 

   BENJAMIN 
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AGENDA  

 

 

 

 

¤ Juillet/Août : Tous les programmes sont 

sur le site de la Mairie 
 

 

   


