
Edito 

Une nouvelle année qui com-

mence et deux premiers mois 

d’activités déjà écoulés. 

Les projets annuels du service 

enfance jeunesse et affaires sco-

laires ont été présentés aux élus 

en fin d’année afin d’être budgéti-

sés pour l’année 2022. 

Les ateliers culturels et sportifs 

sont maintenus dans les accueils 

périscolaires élémentaire et ma-

ternel  et seront en préparation 

en mai pour la rentrée scolaire 

2022/2023. 

Vous trouverez les programmes 

des mercredis sur le site de la 

Mairie de La Brède à « vie quoti-

dienne-enfance/jeunesse » en-

suite par tranche d’âge souhaitée. 

Le calendrier des dates des va-

cances ainsi que celui des réser-

vations sont en ligne également. 

Nous sommes en pleine prépara-

tion de notre première festivité 

qui aura lieu cette année en pré-

sentiel à savoir le CARNAVAL sur 

le thème des dessins animées et 

qui annoncera nous l’espérons le 

retour aux différents projets en 

extérieur du service. 

A très bientôt. 

Fabienne Constantin 

Responsable du service 
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La journée à thème à la maternelle  

 Le cycle culturel avec l'ate-

lier "Création autour de la lecture" 

animé par Elise Meunier de l'associa-

tion de livre à bord s'achève. Les en-

fants ont pu à travers cet atelier dé-
couvrir différents livres et développer 

leur créativité à travers le dessin et la 

création d'une fresque. Un nouveau 

cycle va démarrer sur le thème 

"Autour du jardin" animé par Mélanie 

Mariano. 

Les ateliers sportifs avec "jeux de 

d'adresse" pour les grandes sections et 

"jeux de ballons" pour les moyennes 

sections, animé par Karine Combres 

se terminent également. Les grandes 

sections enchaineront avec le cycle 

"jeux de ballons" et les moyennes 

sections avec "jeux d'opposition et 
de coopération". 

A noter que dans le cadre d'un projet 

autour de la bienveillance mis en 

place sur les temps périscolaires, un 

banc un peu particulier va venir 

prendre place dans la cour dans les 

jours à venir mais chuuut...!!! Plus 

d'infos dans le prochain Journal du 

service enfance Jeunesse! 

 Mercredi 19 janvier, les enfants du périscolaire maternel ont 
participé à une journée sur le thème de la montagne et de la neige.  
Tout le monde était habillé en tenue de ski avec des bonnets, des gants, 
des lunettes et même des combinaisons. Une quarantaine d’enfants a 
participé aux activités des animateurs. « Ils ont fait une bataille de 
boules de neige, le jeu du skieur, un ours en peinture et un atelier cuisine 
où ils ont fait des palmiers à la pâte à tartiner. Les enfants étaient con-
tents » 

Colin, Louane et  Julia  
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Au périscolaire élémentaire 
« Durant plusieurs mercredis, Nolwenn a 

proposé l’activité « Flip Book ». Cela con-

siste à fabriquer un petit livret de dessins 

qui représente une scène en mouvement. 

Il suffit de créer plusieurs petits dessins, 

de les mettre les uns sur les autres et de 

les faire défiler avec les mains. Les en-

fants ont pu en fabriquer plusieurs et ainsi 

développer leur imagination. Ils ont  

beaucoup aimé vu le nombre d’enfants 

qui ont voulu y participer  » 

          Nathaël et Etan 

« Pendant plusieurs mercredis, Bélinda 

propose de faire les décorations pour le 

carnaval 2022.  

 

 

 

 

les enfants fabriquent des masques sur 

le thème du « Roi Lion ». Ils devront 

aussi s’occuper de Mr Carnaval et du 

char pour le défilé qui aura lieu 26 

mars sur le thème des dessins ani-

més. »                 Gabin et Nathaël 

 

Tiago, Louise et Louane sont allés 

poser des questions aux enfants qui 

participent aux ateliers périscolaires 

du jeudi soir.  

Voici leur interview: 

« Quelle est l’activité que vous avez 

faite le jeudi soir en ateliers périsco-

laires ?  

-Jules : Nous avons fait de la poterie 

-Comment s’appelait la dame qui a 

fait l’activité? 

-Louis : Elle s’appelait Yélipsa. 

-Qu’avez-vous appris à faire ? 

Les ATPS élémentaire 
-J : Nous avons appris à modeler la 

terre et avec des instruments, nous 

avons pu faire des dessins dessus. 

-Qu’avez-vous fabriqué ? 

-J : Nous avons fabriqué un terrain de 

foot et des assiettes en tête d’ours. 

-Quelle est l’activité que vous avez le 

plus aimée depuis le début de l’année? 

-J et L: J’ai préféré l’atelier théâtre avec 

Déborah.    

-Merci les garçons d’avoir répondu à 

nos questions. 

-De rien, bonne journée. » 
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L’Espace Jeunes  

 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

 Dans le cadre de ses actions, le CMJ  a 

voulu organiser une collecte pour les restos du 

cœur.  

Ainsi, deux collectes ont été organisées, une à 

l'école élémentaire Jean Cazauvieilh et une autre 
au collège Rambaud. Les membres du CMJ sont 

passées dans les classes afin de présenter leur 

projet aux enfants de l'école Jean Cazauvieilh  et 

ont également créé une affiche pour cette opéra-

tion.  

 

 Chaque jour, Lola, Lili et Ambre ran-

geaient les dons apportés directement par les 

enfants dans les cartons.  Quant à la récolte du 
collège Rambaud, Paloma s'est occupée d'organi-

ser la récolte avec Mme Dubos.  

 

 C'est ainsi près de 10 gros car-

tons de produits de première nécessi-

té,  produits alimentaires non périssables, 

produits d'hygiène adultes et bébés qui 
ont été ensuite récupérés Didier et Sté-

phane bénévoles de l’antenne de Ca-

daujac. 

Bravo pour cette belle opération humani-

taire!                                     

 

 

Benjamin 

 Lors des vacances 

de février les ados ont parti-

cipé à un projet « Titouan », 

proposé par la CCM. Ce 

projet proposé aux 12/17 

ans  a pour but de leur faire 

découvrir la musique assis-

tée par ordinateur, l’écriture 

de texte qu’ils pourront en-

suite dire ou rapper sur les 

musiques qu’ils auront 

créées.  

 

Les ados  ont également pu 

tester de la danse hip hop. 

 

 Ce projet continue 

pendant les vacances d’avril 

les 25-26-27 avril avec une 

restitution prévue à la salle de 

La Ruche le jeudi 28 avril 

suivi du concert du duo Ti-

touan.  
   

Nolwenn 
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AGENDA  

 

MARS :  

-Le vendredi 18 mars : Soirée JEUX 

-Le samedi 26 mars aura lieu le carnaval municipal 2022 sur le 

thème des bandes dessinées. 

 

 

AVRIL :  

VACANCES D’AVRIL 

 Programmes disponibles sur le site de la Mairie de La Brède pour les accueils de loisirs des 3/5 

ans, des 6/11 ans et des 12/17 ans.  

 

 

 

  

Le samedi 16 avril FORUM des JOBS d’ÉTÉ 

 

   


