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Comme l’expression le dit 

fin d’année « sur les cha-

peaux de roues » pour les 

animateurs du service en-

fance jeunesse qui vont en-

chainer sur les vacances 

scolaires dès le 8 juillet. 

Nous nous retrouverons en 

septembre pour de nou-

veaux projets. 

Passez de très bonnes va-

cances scolaires !! 

 

Fabienne 

Au périscolaire maternel 
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Clap de fin pour cette année 
2021/2022 au périsco mater-
nel.  
Une année riche en projets, 
en activités, en sorties, en 
journées à thème, le tout 
sous le signe de la bonne hu-
meur et de la bienveillance. 
Parmi tout cela, deux temps 
forts ont été sélectionnés " 
Le bal du Périsco" et « Le 
jardin du périsco'" 
 
Vendredi 03 Juin 2022 a eu 
lieu la 3ème édition du "Bal 
du Périsco" Maternel. 
Pour cette occasion les 70 en-
fants présents, tous vêtus de leur 
plus belle tenue (chemise, nœud 
papillon, cravate, robe) ont pu 
profiter de cette soirée festive, 
spécialement pensée et organi-
sée pour eux, encadrée par une 
équipe d'animation de choc en 
tenue chic! 
Musique, jeux, château gon-
flable, défilé, espace photoma-
ton et buffet dinatoire composé 
de crudités, charcuterie, pizzas, 
quiches, mini-burgers, gâteaux... 
tout était réuni pour que chacun 
passe un bon moment et que 
cette soirée soit placée sous le 
signe de fête!! 
L' Accueil Périscolaire Maternel 
ainsi que la Municipalité remer-
cient P'tit Louis Primeurs (1 al-
lée de l'Agrostis à Ayguemorte-
les-Graves) pour avoir offert aux 
enfants l'intégralité du buffet 
dinatoire. 
 
 
 
 
 
 
 

"Le jardin du périsco" maternel 
prend forme avec les premières 
récoltes de fraises, tomates, 
aubergines, courgettes... et la 
cueillette de nos cerises. Les 
poires, pêches et abricots de-
mandent encore à patienter!! 
Un vrai plaisir d'échange et de 
partage quotidien, pour tous les 
enfants qui participent à ce 
projet, tant pour les planta-
tions, l'arrosage, l'entretien et 
la récolte...). 
 

Jérémy 
 



P A G E   2  

 

 L E  J O U R N A L  D E S  J E U N E S  B R É D O I S   

Au périscolaire élémentaire 

 La fin de l’année scolaire a été 

très active sur le périscolaire élémentaire, 

les enfants sont allés visiter le phare du 

Cap-Ferret, ils ont monté les 258 marches 

et ont également assisté à une exposition. 

Ils ont ensuite profité d’un après-midi en-

soleillée les pieds dans l’eau pendant la 

marée basse. 

Une multitude d’activités manuelles ont 

également été proposées, des jeux sportifs 

et des grands jeux les après-midi au gym-

nase communal.  

A noter également qu’une journée 

médiévale a été organisée pour les 

enfants.  

Alice : « Le matin, nous avons créé des 

bouliers et des  baguettes magiques. 

L’après-midi, nous sommes allés au 

château, nous avons  donné du pain 

aux carpes du château et écouté les 

informations données par les anima-

teurs sur Montesquieu et son châ-

teau » 

 

Une soirée a été organisée pour les CM2. Voici 

un petit retour d’un des participants :  

« J’ai bien aimé le bal disco, la décoration était 

super bien faite et notamment le tapis rouge à 

l’entrée. La DJ a bien animé la soirée et j’ai ado-

ré le roi et la reine qui défilaient. Gabin et Lilie 

ont été élus.  

L’organisation a dû prendre du temps et je vous 

remercie pour tout ce que vous avez fait pour 

nous les CM2. »    Naël CM2 

Le Bal de promo des CM2 
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A l’Espace Jeunes  

 Le Conseil Municipal des Jeunes 

  Une fin d’année scolaire très active pour 
les membres du CMJ. Ils ont terminé l’affiche pour 
le tri des déchets. Elle sera dans un premier temps 
affichée dans chaque classe de l’école élémentaire 
dès la rentrée 2022.  Elle sera proposée aux autres 
établissements de la commune. Les dessins ont été 
réalisés par Lola, membre du CMJ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Le dimanche 26 juin, le CMJ a été invité à défiler 
avec le cortège de la Rosière. Les jeunes élus étaient 
également jury des vélos et des poussettes fleuris. 
Même si le concours a été annulé le samedi en rai-
son du temps, il a pu être reporté dimanche après le 
défilé. 
 
L’ensemble des instruments d’écriture récupérés sur 
les écoles Jean Cazauvieilh et Lou Baradey depuis 
maintenant 3 ans ont été donnés à l’école de Ram-
baud.  

Ubicuity™ donne une seconde vie à ces 
instruments d’écriture usagés ! Grâce à 
un partenariat entre BIC®, Ter-
raCycle®, Govaplast® et Plas Eco®, 
ces derniers sont transformés en mobi-
lier d’extérieur 100% recyclé et 100% 
recyclable.  
En plus de recycler ces déchets, ce pro-
gramme permet de reverser de l’argent. 
Cela permet de récupérer 100 points par 
kilo (0.01€ par point).  
Nous avons apporté plus de 45 kilos de 
déchets, soit 45€ de dons aux clowns 
stéthoscopes. Ainsi, Ambre, élue à 
l’école Jean Cazauvieilh a remis les 5 
cartons à Manon, élue à Rambaud. Mme 
Perron qui s’occupe personnellement de 
remettre aux clowns stéthoscopes les 
objets récupérés était très contente.   
Une beau programme qui permet à la 
fois de détourner les déchets des ordures 
ménagères, de recycler et de verser des 
fonds à des associations!! 
 
Benjamin 

Samedi 2 juillet, c’était au tour des 

élèves de 3ème des 

collèges Montes-

quieu et Rambaud de 

faire la fête. Près 

d’une centaine de 

jeunes ont participé 

au bal de promotion 

organisé à la salle 

des fêtes. La décora-

tion et le thème était 

digne des grands bals 

américains. Une occasion de créer 

du lien entre les élèves des deux 

établissements et de relâcher la 

pression après les examens.  

Au programme de la soirée, DJ, 

danse, Shooting Photo, Buffet. 

Bien sûr, une tenue correcte 

était exigée et les jeunes ont res-

pecté le thème de cette soirée 

mémorable.  

Ce projet a été monté par un 

groupe de jeunes collégiennes 

accompagnées par la structure 

Info Jeunes de La Brède. Bravo 

pour votre implication et félici-

tation pour leur sens de l’organi-

sation. 

    Cathy 



Organisation 

A4,E12
Mairie de La Brède  -  Service Enfance Jeunesse et affaires scolaires. 

Journal du service (année 4, exemplaire 14)  mai—juin  2022. 

Articles créés par les enfants les mercredis au périscolaire élémentaire. 

Mise en page et rédaction par Benjamin. 
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AGENDA JUIL//AOÛT 2022 

 

   

LES PROGAMMES DES VACANCES 

DES ALSH 3/5ans, 6/11 ans et 

12/17 ans sont en ligne.  

Vous trouverez également les 

programmes des séjours  

organisés pour les 4/17 ans. 


