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 Comme l’année der-

nière, nous avons demandé 

aux enfants de nous donner 

leurs souhaits pour 2022. 

« Je souhaite que la Covid 19 

disparaisse et qu’on ne porte 

plus les masques et que l’on 

puisse manger avec nos ami(e)

s et qu’il n’y ait plus les zones »      

Ambre L. (Cm2) 

 

« J’aimerai que la Covid-19 

s’enfuit, qu’il n’y ait plus les 

zones et plus les masques »   

Tiago R.(Ce1) 

 

« Je souhaite que la Covid-19 

soit vite partie pour jouer 

comme avant et pour enlever 

les masques »            Aïnhoa 

(Cm2) 

 

 Pour Décembre l'activité 
marquante a été le goûter de 
Noël animé. 

 Les enfants et les anima-
teurs ont réalisé plusieurs ate-
liers cuisine le matin. Ils ont con-
fectionné des sablés et un mar-
bré en forme de sapin.  Puis 
nous avons dégusté cela l'après 
midi accompagné de quelques 
contes et musique de Noël. 

   Jérémy  
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moyens et grands ont pus déve-
lopper leurs capacités motrices 
sous l'œil de notre animatrice 
sportive Karine Combres.  

   Jérémy 

 

 Les enfants qui partici-
pent à l’atelier Culturel étaient 
encadrés par  par Sandra Mail-
letas. L’activité se déroule tous 
les mardis et le cycle de cette 
fin d’année était "j'apprends le 
dessin". Les enfants ont ainsi  
pu démontrer toute leur créati-
vité grâce aux différentes tech-
niques dispensées. 
Pour l'activité sportive du jeudi 
et du vendredi c'est autour de 
jeux d'opposition, de coopéra-
tion et d'adresse que les 

Les Ateliers Périscolaires 
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Au périscolaire élémentaire 
Programme riche et varié le mercredi au 

périscolaire élémentaire en cette fin 

d’année: 

« Les mercredis de novembre et dé-

cembre, nous avons fait une activité 

chant avec Nolwenn. Nous avons chanté 

‘Dumbo’ de Vianney et la musique de la 

bande originale du dessin animé de 

‘Coco’. Nous étions une dizaine d’enfants 

et c’est une activité que nous aimons 

beaucoup .»                     Inès et Alice 

 Le mercredi 1er décembre a eu 

lieu la sortie de fin d’année. Pour une 

fois, elle avait lieu au théâtre.  

« Nous nous sommes baladés dans Bor-

deaux, nous avons vu les décorations de 

Noël et le grand magasin des Grands 

Hommes. Ensuite nous sommes allés  au 

théâtre Molière afin d’assister au spec-

tacle musical  ‘les petits secrets de Mam-

my Poppins’. On a adoré, c’était rigolo et 

c’était bien parce que c’était réel! » 

                                          Castille et Yuna 

« Le mercredi 8 décembre, j’ai fait une 

activité Land Art avec mes copines Ma-

rine et Castille. On a réalisé une tem-

pête de déchets, on a ramassé des élé-

ments de la nature ainsi que des dé-

chets dans le parc entre les deux écoles. 

Cela nous a sensibilisées  et nous espé-

rons que cela sensibilise aussi les autres 

personnes. » 

                                              Meryem 

 

Le mercredi 8 décembre, un petit 

groupe d’enfants s’est proposé de trier 

les instruments d’écritures récoltés à 

l’ école élémentaire et à l’école mater-

nelle. Ce programme est réalisé par  

l’entreprise Terracycle.  

« On a trié  les instruments d’écritures  

pour les recycler et éviter de les jeter à 

la poubelle. Les crayons de couleur ne 

sont pas acceptés dans le programme 

de tri. J’ai bien aimé. »                                         

Zoé H. 

Ensuite, Ubicuity™ donne une seconde 

vie à ses instruments d’écriture usagés ! 

Grâce à un partenariat entre BIC®, Ter-

raCycle®, Govaplast® et PlasEco®, ces 

derniers sont transformés en mobilier 

Les actions  en faveur du développement durable  

d’extérieur 100% recyclé et 100% re-

cyclable.  

Plus d’informations sur le site de Ter-

racycle. 

Enfin, chaque instrument d’écriture 

envoyé permet de récolter 1 centime 

d’euro ! L’argent ainsi récupéré sera 

reversé à une association caritative. 

La dernière fois, c’est l’association des 

« clowns stéthoscopes » qui avait ré-

colté ce don et près de 40 kilos 

avaient été envoyés.  

Réussir à réduire ses déchets en  leur 

donnant une seconde vie, c’est bien 

et œuvrer pour des actions humani-

taires, c’est encore mieux! 
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Conseil Municipal des Jeunes 

 Une fin d’année active pour la 

planète. « La Brède Nettoie la Nature », 

action avec le Livre Vert, récolte des ins-

truments d’écritures, récupération des 

bâtons de colle, dons de vêtements. Au-

tant de programmes  en lien avec le déve-

loppement durable. Objectifs, sensibiliser 

les enfants et limiter les déchets ménagers 

et en leur donnant une seconde vie.  

La matinée de LBNLN a permis de faire 

prendre conscience aux enfants des com-

portements irresponsables et de ramasser 

près de 50 kilos de déchets à travers 4 

chemins autour du pré de l’espérance. 

Aussi des livres ont pu être donnés  à 

l’association du livre vert, Le Livre Vert 

collecte, trie, vend, donne ou recycle tous 

vos livres. Ces dons ou encore le recyclage 

des livres abîmés, permet à ceux qui ont des 

difficultés d’accès à l’emploi, d’intégrer un 

parcours d’insertion professionnelle. Egale-

ment, des bâtons de colle ont été envoyés à la 

société Terracycle et l’association ‘les fées 

bleues’ du CHU de Bordeaux a ainsi pu récu-

pérer sous forme de dons la contribution à ce  

programme. Enfin, 3 grands sacs de vête-

ments oubliés de l’école élémentaire seront 

apportés prochainement à une association 

œuvrant pour les plus démunis.  

N.B : A noter également que la municipalité a 

lancé un programme de récoltes des 

masques chirurgicaux,  c’est ainsi près de 

5000 masques qui ont pu être sauvés de 

l‘incinération ou de l’enfouissement. Ce pro-

gramme payant avec la société Versoo  va 

être reconduit pour, on l’espère, la dernière 

fois!  

 Comme chaque année la 
Mairie de la Brède et l’Info Jeunes la 
Brède – Montesquieu organise une 
soirée prévention. 

Ce vendredi 26 Novembre a eu lieu la 
soirée prévention 2021 sur le thème 
« Jeunesse en souffrance », les diffi-
cultés rencontrées par les ados au 
quotidien et leurs problématiques. 

La soirée s’est déroulée en deux par-
ties : Une première avec les jeunes à 
partir de 18h et la seconde pour les 
adultes à 20h. 

Une vingtaine de personne était pré-
sente lors de cet événement (parents 
et ados ) avec la compagnie OXO pour 
la partie théâtre, la présence de la 
MSP de Bagatelle et du Résaida de 
Langon. 

Les parents et adolescents ont pu 

échanger, comprendre ce sujet et 

amener d’autres idées de thème 

pour la prochaine soirée prévention 

de 2022. 

   Cathy D. 
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AGENDA  

 

¤ Janvier :   

-SORTIES DES MERCREDIS SUR LES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 

 

 

¤ Février :  

-VACANCES D’HIVER SEJOUR MONTAGNE 

 

   


