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Accueil Périscolaire Maternel, 

 Tiago, Louane, Colin, Jules 

Baptiste et Louis sont allés à la ren-

contre de Karine Combres, anima-

trice municipale au service enfance 

jeunesse. Le mercredi, elle est dans 

l’encadrement de l’équipe du péris-

colaire élémentaire. 
 

Louis « Bonjour Karine, peux-tu pré-

senter en quelques mots? 

-Je suis animatrice et éducatrice spor-

tive, j’interviens sur les ateliers péris-

colaires maternels et élémentaires. 

 

Tiago « Quelles sont les activités que 

tu animes le plus souvent ? 

-J’anime le plus souvent les activités 

sportives comme le basketball, les 

jeux de raquettes, l’athlétisme, le 

handball, l’ultimate… 

 

Jules« Pourquoi as-tu choisi de faire 

ce métier? 

-J’ai choisi de faire ce métier car 

j’aime faire pratiquer des sports aux 

enfants et leur faire découvrir de nou-

velles disciplines méconnues des plus 

jeunes comme le Gouret par exemple. 

 

Louane « Qu’aimes-tu le plus dans 

ton métier? 

-Il y a beaucoup de choses que j’apprécie 

dans mon métier comme je l’ai dis précé-

demment, mais ce que j’apprécie, c’est de 

voir les enfants grandir. J’ai la chance de 

les côtoyer sur les deux structures et je 

les vois évoluer au fil du temps.  

 

Baptiste : « Quelles sont tes passions?  

-Le yoga et boire le café avec mes co-

pines (rires)!! 

 

Merci Karine de nous avoir répondu et 

bonne journée!! 

 

-Merci à vous!! 

 « Bienvenue au Châ-

teau » fut notre journée à thème 

du mois de Mars à l'accueil pé-

riscolaire maternel du mercredi. 

Pour cette journée les enfants et 

l'équipe d'animation ont pu venir 

déguisés en roi, reine, cheva-

lier... Différentes activités ont 

été mises en place, comme le 

création de boucliers, couronnes, 

baguettes magiques.  

 Un grand jeu "Le gar-

dien de la tour" a également été 

mis en place ainsi qu'un défilé 

musical. 

Un grand moment de défis et de 

partage pour tous! 

 Nous avions en amont 

de cette journée, organisé sur un 

autre mercredi une visite du châ-

teau de La Brède afin que les en-

fants puissent s’imprégner des 

modes de vie à cette époque. 

 Le cycle "autour du Jar-

din" du mardi soir s'achève, bien 

entendu nous continuerons à faire 

vivre le potager tout au long de 

l'année!! Un nouveau cycle va 

démarrer sur le thème "Magie et 

Science". 

Nos ateliers sportifs vont égale-

ment se poursuivre avec "jeux 

collectifs pour les grandes sec-

tions le jeudi et "jeux athlétiques 

pour les moyens le vendredi.  

Jérémy 

Édito 

 Nous sommes bientôt à 

la fin de l’année scolaire et le 

printemps annonce les sorties 

au grand air, les projets nature, 

la plage… 

Les enfants ont retrouvé leurs 

copains dans la cour de récréa-

tion car le non-brassage n’est 

plus obligatoire et petits et 

grands se côtoient avec plaisir 

au foot, au basket, au ping-

pong, aux jeux de société. .. 

La vie reprend son cours au plus 

grand plaisir de tous! 

Fabienne Constantin 

 Responsable du Service 
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LE CARNAVAL 2022 
Après deux ans sans carnaval, les rues 
de La Brède se sont à nouveau animées 
pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands : déguisements, musique et 
défilé de chars étaient au programme. 

Organisé par le service Enfance/
Jeunesse de la ville et avec la parti-
cipation des associations Drôles & 
co, les Brede‘N’Roses, de l’école 
des Lucioles, de l’école de Ram-
baud et Kelly Gaillard dans le cadre 
d’un raid humanitaire. 

« Quand je suis arrivée j’ai vu qu’il y 

avait déjà  beaucoup de 

monde. J’étais déguisée 

en Cléopâtre et mon frère 

en super héros et ma ma-

man était déguisée en handballeuse. Je me 

suis fait maquillée. Ensuite le défilé a com-

mencé et j’ai jeté des confettis. Enfin, nous 

sommes arrivés au skate-park et Madame 

Carnaval a été brulée devant tout le 

monde. J’ai bien aimé me déguiser pour 

fêter le carnaval de La Brède. J’ai bien aimé 

le déguisement de Élodie qui était en Scar 

du Roi Lion  »                         Louane 

« Je suis allé au carnaval avec ma maman 

et je me suis déguisé en footballeur. Il y 

avait des chars et des costumes de toutes 

sortes sur le thème des dessins dessinés. Il 

y avait beaucoup de monde et beaucoup 

d’ambiance. Mon déguisement préféré 

était le déguisement de Soren qui était en 

Pikachu. J’ai aussi bien aimé le déguise-

ment de Thaïs l’animateur qui était en 

LION. »                       Baptiste 

«  

Mattéo, Colin, Louis, Tiago et Antoine 

sont allés interviewer Bélinda sur la 

préparation en amont du carnaval qui 

demande beaucoup de préparation et 

d’investissement de l’équipe:  

Mattéo « Bélinda, pour la préparation 

du carnaval, quelles sont les missions 

qui t’ont été confié? 

-Avec Marine, nous avons dû fabriquer 

Monsieur Carnaval et fabriquer la dé-

coration du char des animateurs. Pour 

le char nous avons choisi le thème du 

dessin animé du Roi Lion.  

Colin «  Qui avez-vous choisi pour faire 

Mr Carnaval ? » 

-Nous avons choisi de faire Ursula, 

la méchante du dessin animé de la 

petite Sirène.  

Louis «  Comment avez-vous fait 

pour la fabriquer?  » 

-Cette année nous avons fait avec 

du matériel de récupération, des 

Interview de Bélinda cartons que nous avons peints, une 

vieille chemise, de la corde. Nous avons 

utilisé  une structure en acier pour la 

monter. Ensuite, avec Marine, nous 

avons utilisé du papier crépon puis des-

siné son visage et enfin fabriqué les ac-

cessoires. Elodie a dessiné les murènes.  

Tiago «  Qu’as-tu aussi préparé pour ce 

carnaval ? » 

-Nous nous sommes également occupés 

du char des animateurs. Nous avons 

fabriqué des masques (voir journal jan-

vier/février,) des animaux en carton que 

Élodie a dessinés et j’ai aussi préparé 

des costumes pour les animateurs. 

Antoine « Qu’as-tu le plus apprécié pen-

dant le défilé? » 

-J’ai bien aimé voir tous les enfants dé-

guisés, la bonne ambiance et aussi jeter 

des confettis. Nous sommes contents 

qu’il y ait eu autant de monde. 

Les enfants « Merci Bélinda! » 

-Merci à vous 
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L’Info JEUNES  

 Conseil Municipal des Jeunes 

 A l’initiative de Mélanie Mathieu conseil-

lère municipale déléguée et en charge du conseil 

des sages, une réunion a été organisée avec l’en-

semble des membres du CMJ et 

des membres du conseil des sages. 

Agés de 70 et plus, ils ont répondu 

présents à cette réunion à la salle 

des fêtes dans une ambiance cha-

leureuse!   

Après un tour de table de l’en-

semble des représentants (25 per-

sonnes). Quelques idées ont été 

proposées: 

-Fabrication de deux boîtes à 

livres, une à l’école élémentaire, 

une au pré de l’espérance ou der-

rière la rose de Mons. 

-Participation aux commémorations. 

-Moments de partage de souvenirs d’anciens par la 

création de bandes sonores. 

-Projets développement durable, fabrication de 

nichoirs. 

-Moments de partage des anciens envers les éco-

liers ou les collégiens. 

-Organisation d’une réunion annuelle 

entre les membres du CMJ et du conseil 

des sages. 

 Le premier projet intergénéra-

tionnel prévu entre les sages et les jeunes 

du CMJ sera de participer à la cérémonie 

du 8 mai commémorative de l’armistice de 

la guerre 39/45. 

 Mmes Cottavozes et Plat ont ac-

cepté de lire des textes de leurs souvenirs 

qu’elles ont vécus en 1945.  

 Aussi, Mr Vigneron a proposé 

que les jeunes élus volontaires lisent des 

poèmes qui seront choisis par la suite. Les 

autres membres du CMJ participeront éga-

lement, ils hisseront les drapeaux en début 

de cérémonie et ils apporteront les gerbes 

de fleurs au monument aux morts. 

 

 

Benjamin 

 

 

 

 

 

 

Info Jeunes La Brède - Montesquieu , en 
partenariat avec la Mission Locale Des 
Graves , la Communauté de Communes 
de Montesquieu et Pôle emploi Gironde a 
organisé le                       
       ̀       un            
 ’ ́  ́ à la salle des fêtes de La Brède. 

Ce forum s’adressait en priorité aux 
jeunes de     ̀       , qu’ils soient ly-
céens, étudiants, demandeurs d’emploi, 
diplômés, pas ou peu diplômés. 

Plusieurs espaces étaient mis en place: 

Espace Employeurs : 

Possibilité de rencontrer, échanger et 
postuler avec les entreprises présentes 

dans différents secteurs d’activité. 
(Agriculture, Restauration, Animation, Com-
merce, Services à la personne, Intérim, Col-
lectivité …) 

Espace Numérique : 

Dédié à l’impression de CV et lettre de moti-
vation, création de CV sous forme de carte 
postale et à la recherche d’emploi sur inter-
net. 

Espace Ressources Jeunesse : 

Dédié à la documentation, l’orientation et 
l’information des jeunes :Info Jeunes, Mis-
sion Locale, Info Droit, Mobilité, internatio-
nale, Pôle emploi, Formation BAFA/BAFD, 
Service Civique, babysitting….. 

https://www.facebook.com/InfoJeunes.LaBredeMontesquieu/?__cft__%5b0%5d=AZXbOr0wkwSGRslfJIE1miKXrOnFGMa5IVI65J2ONzYpk2PIIBGe-F0A6ZXhZXJywLFUAKrA3DgrMgSk3z6byT5-hsPvDOqb9KYtOiXIxlHr-_gXnuq37kjF9yASJBemGwHwxyXpDFKjRzXkPrteL229zKpTocB3YAxvjhAbo7JCBQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MLdesgraves/?__cft__%5b0%5d=AZXbOr0wkwSGRslfJIE1miKXrOnFGMa5IVI65J2ONzYpk2PIIBGe-F0A6ZXhZXJywLFUAKrA3DgrMgSk3z6byT5-hsPvDOqb9KYtOiXIxlHr-_gXnuq37kjF9yASJBemGwHwxyXpDFKjRzXkPrteL229zKpTocB3YAxvjhAbo7JCBQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MLdesgraves/?__cft__%5b0%5d=AZXbOr0wkwSGRslfJIE1miKXrOnFGMa5IVI65J2ONzYpk2PIIBGe-F0A6ZXhZXJywLFUAKrA3DgrMgSk3z6byT5-hsPvDOqb9KYtOiXIxlHr-_gXnuq37kjF9yASJBemGwHwxyXpDFKjRzXkPrteL229zKpTocB3YAxvjhAbo7JCBQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CDCMontesquieu/?__cft__%5b0%5d=AZXbOr0wkwSGRslfJIE1miKXrOnFGMa5IVI65J2ONzYpk2PIIBGe-F0A6ZXhZXJywLFUAKrA3DgrMgSk3z6byT5-hsPvDOqb9KYtOiXIxlHr-_gXnuq37kjF9yASJBemGwHwxyXpDFKjRzXkPrteL229zKpTocB3YAxvjhAbo7JCBQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CDCMontesquieu/?__cft__%5b0%5d=AZXbOr0wkwSGRslfJIE1miKXrOnFGMa5IVI65J2ONzYpk2PIIBGe-F0A6ZXhZXJywLFUAKrA3DgrMgSk3z6byT5-hsPvDOqb9KYtOiXIxlHr-_gXnuq37kjF9yASJBemGwHwxyXpDFKjRzXkPrteL229zKpTocB3YAxvjhAbo7JCBQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/poleemploigironde/?__cft__%5b0%5d=AZXbOr0wkwSGRslfJIE1miKXrOnFGMa5IVI65J2ONzYpk2PIIBGe-F0A6ZXhZXJywLFUAKrA3DgrMgSk3z6byT5-hsPvDOqb9KYtOiXIxlHr-_gXnuq37kjF9yASJBemGwHwxyXpDFKjRzXkPrteL229zKpTocB3YAxvjhAbo7JCBQ&__tn__=kK-R


Organisation 

A4,E13 Mairie de La Brède  -  Service Enfance Jeunesse et affaires scolaires. 

Journal du service (année 4, exemplaire 13)  Mars—avril  2022. 

Articles créés par les enfants les mercredis au périscolaire élémentaire. 

Mise en page et rédaction par Benjamin. 
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-page 2 : Bélinda   

-page 3 :  Cathy—Mairie 

 

AGENDA MAI/JUIN 2022 

 

 -Cérémonie du 8 mai avec le CMJ 

 -Park en fête Samedi 14 mai  

  

-  Sorties des 3/6 ans (Zoo La Teste) et des 6/11 ans (Phare du Cap-Ferret). 

 

  -« Le Bal du périsco », bal des 3/6 ans le 3 juin. 

 

 - « Bal de promo » des CM2 le 17 juin. 

 

  -Exposition du projet UTOPOP à l’école élémentaire fin juin. 

 

    


