
Edito 

Voici une nouvelle année qui 

commence avec des projets pé-

rennes, tel celui du 

« développement durable », ou 

celui qui nous rappelle la signa-

ture de la convention « des 

Droits de l’Enfant » signée le 20 

novembre 1989 dans le but de 

reconnaître et protéger les droits 

des enfants. 

De nouveaux projets pour l’an-

née scolaire 2022/2023, de nou-

veaux partenariats se créent 

avec l’élaboration du Projet Edu-

catif de Territoire (PEDT) de La 

Brède. Nous allons ainsi propo-

ser des activités culturelles ou 

sportives toujours variées dans 

une  volonté d’apprentissages en 

complément de ceux apportés 

par l’école. 

Nous vous attendons nombreux 

le mardi 22 novembre à 20 h au 

gymnase du Bourg pour la soirée 

des « Droits de l’Enfant ». 

Fabienne Constantin 

Responsable du service Enfance 

Jeunesse et Affaires Scolaires 
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 Durant la semaine euro-

péenne du développement durable 

(SEDD), les animateurs de l’accueil pé-

riscolaire maternel ont mis en place 

différents ateliers sur le thème du recy-

clage. 

« Les enfants et Jérémy ont participé à  

des ateliers sur le recyclage. Les enfants 

ont collé des cartes en plastiques et ils 

devaient les mettre dans les bonnes 

poubelles. Ainsi ils ont appris à trier les 

déchets pour respecter l’environne-

ment. »  Tiago 

 Un autre atelier était animé 

par Thaïs, nos petits journalistes sont 

allés lui poser des questions. 

« Jules : Quelle est l’activité que tu as 

proposée aux enfants?  

-Thaïs : J’ai proposé aux enfants une 

activité sur le tri du papier et comment 

on peut le recycler. 

Simon : Est-ce que l’activité a plu aux 

enfants ? 

-Oui j’ai aimé (Mathis S. 3 ans) 

Antoine : Penses-tu que les enfants ont 

compris l’activité? 

-Thaïs : Oui je pense, je leur ai montré 

une vidéo très courte afin de le rendre 

plus accessible pour les petits. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Fxp9CUXopYs 

 

 

 Malheureusement, la sortie 

initialement prévue à WapiFun Park 

de Mios  a été annulée en raison du 

temps, elle sera reportée en 2023. Les 

enfants ont toutefois pu se rendre à 

Royal Kids Pessac.  

 Sur les ATPS du mardi soir, 

Jérémy a proposé un atelier d’appren-

tissage de la langue des signes. Les 

enfants ont associé des gestes à des 

mots, tels que les personnes, les lieux, 

le temps ainsi que les sentiments. Les 

enfants âgés de 4 à 6 ans ont appris 

une trentaine de mots.  En finalité de 

l’atelier ils auront un porte-clefs avec 

les mots qu’ils auront appris  

 

 

 

 

 

 

 Sur les ateliers sportifs, Ka-

rine , quant à elle, a proposé des jeux 

athlétiques en extérieur ainsi que 

dans la salle de motricité dont le sol a 

été entièrement refait cet été.  

 Par ailleurs 13 animaux sau-

teurs ont été achetés pour venir di-

versifier le matériel pédagogique de 

motricité.  

 

 

 

  

Merci à Jérémy pour son retour 
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Au périscolaire élémentaire 

 C’était la rentrée également au 

périscolaire élémentaire, de nouvelles acti-

vités ont fait leur apparition au sein des 

Ateliers  (ATP). 

L’association AMMB (Arts Martiaux Mixtes 

Bordeaux) qui est désormais installée sur 

la commune de La Brède intervient tous les 

mardis et jeudis après l’école pour les 

tranches d’âges 6/7 ans et 8/10 ans.  

Laurent, éducateur professionnel, a donc 

initié deux groupes de 18 enfants, aidé de 

Karine Combres, animatrice sportive muni-

cipale.  

« Au début Laurent nous a expliqué les 

valeurs de la boxe ainsi que les règles 

de la boxe française. Nous avions des 

gants de Boxe. Nous avions le droit de 

toucher l’adversaire au niveau de la 

poitrine, sur les jambes et au niveau 

de la tête si celle-ci était protégée par 

les bras. »                                  Timéo 

Aussi, une nouvelle association 

« D’abord des Livres, des livres à 

bord » est venue proposer aux en-

fants de 6 à 8 ans l’activité « plaisir de 

lire ». 

 

 Depuis la rentrée scolaire, à 

l’accueil du mercredi se prépare un 

spectacle de danse et de chants pour 

la soirée des « Droits de l’enfant». 

Cette soirée se passera au gymnase 

municipal le mardi 22 novembre avec 

la participation des écoles Jean Cazau-

vieilh et Rambaud. 

Un petit groupe d’enfants prépare 

une comédie musicale dirigé par Nol-

wenn pour la partie chant et par Ka-

rine pour la partie danse toutes deux 

animatrices au service enfance jeu-

nesse.  

« Les enfants dansent avec un bâton 

en plastique en guise de parapluie 

pour les répétitions. Ils danseront et 

chanteront en même temps » Timéo 

Les autres mercredis, les enfants ont 

pu participer à des activités ma-

nuelles, culturelles et sportives.  

Dans le cadre de l’amélioration de la 
mobilité la Mairie de La Brède en par-

Le mercredi au périscolaire 

tenariat avec  le club de vélo de  
la Brède a proposé un apprentis-
sage  afin de mieux appréhender 
les risques à vélo sur la route . 
Un atelier petites réparations a 
également été proposé aux en-
fants spécialement venu pour 
l’occasion avec leur propre vélo. 
Cette animation proposée par 
Catherine Dupart, adjointe au 
Maire, en charge du développe-
ment durable et de la transition 
énergétique, s’est déroulée au 
pré de l’Espérance le mercredi  
21 septembre. 
 
Enfin le mercredi 28 septembre, 
une sortie a été organisée au 
« Musée Mer Marine » à Bor-
deaux. Ouvert en 2019, il pré-
sente une collection permanente 
sur le thème du monde mari-
time, ainsi que diverses exposi-
tions temporaires. Les enfants 
ont ainsi pu découvrir l’exposi-
tion sur le thème « Planet Or 
Plastic » qui leur montrait les 
ravages du plastique sur le 
monde maritime ! 
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L’Espace Jeunes  

 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
 Dernière ligne droite pour le CMJ sur 
cette fin d’année. 
Dimanche 11 septembre, le CMJ était invité aux 
« journées du château » sur le thème "L'Homme 
et le Climat". Le CMJ a échangé sur les projets 
déjà réalisés  et des futurs projets à mettre en 
place.  
L'affiche du recyclage a été vali-
dée durant le mois d’octobre  et 
devrait être affichée rapidement 
dans toutes les classes.  
Le projet LBNLN s’est déroulé 
pendant la semaine du dévelop-
pement durable, les familles/
personnes volontaires était invités à nettoyer au-

tour de chez 
eux, une rue, 
un quartier, 
une forêt et 
de partager 
ensuite via les 
réseaux so-
ciaux ou par 
mail leurs 

photos de ce qu'ils avaient ramassé!! 
Et enfin, nous avons évoqué le tri des biodéchets 
(composteur) qui devrait être obligatoire d'ici 
2023. Le CMJ serait intéressé dans la mise en 
place de ce projet sur les diffé-
rents établissements scolaires.  
Nous avons rencontré Antoine Brizard, fraîche-
ment revenu des championnats du Monde de 
Volley-Ball, et profité pour faire une photo avec 
lui. Merci à lui! 

Mercredi 12 octobre, les 16 membres 
du Conseil Municipal des Jeunes de La Brède se 
sont rendus à Paris pour une visite du Sénat. 
Accompagnés de Nathalie Gipoulou, Sylviane 
Bourrier et Maylis Algayon conseillères munici-

pales déléguées à la Jeunesse ainsi que 
Fabienne Constantin responsable du 
service Enfance Jeunesse, nous avons 
fait une visite guidée du Sénat, l’occa-
sion de connaitre l’histoire de ce palais 
qui date de 1611. Puis nous avons pu 
siéger quelques instants dans l’Hémi-
cycle, échanger quelques mots avec La 
Sénatrice de la Gironde Nathalie De-
lattre et prendre des photos. Nous 
avons eu le privilège de déjeuner au 
restaurant. Malheureusement, Ma-
dame Delattre n’a pas pu nous accom-
pagner mais nous avons échangé avec 
Manon Sigalas, son attachée parlemen-
taire. Enfin, l’après-midi nous avons 
visité les jardins du Luxembourg, avec 
son jardin fruitier, ses magnifiques mas-
sifs, la fontaine Médicis, 25 hectares 
dédiés à la nature, très courtisés des 
parisiens pour se balader, faire du sport 
(tennis, pétanque) et contempler les 
106 statues présentes dans le jardin.  

Benjamin 

Départ de Pierre : 

 « Voilà maintenant dix ans, que 

j’ai intégré la mairie de La Brède, dix an-

nées enrichissantes où j’ai pu m’épanouir 

professionnellement en créant et en fai-

sant vivre l’Espace Jeunes de La Brède 

(Bureau Information Jeunesse et Accueil de 

Loisirs Ados).   

Après ces dix années où j’ai pu développer 

de beaux projets à destination des jeunes, 

il est temps pour moi de m’ouvrir à de nou-

veaux horizons dans le secteur associatif, à 

partir du 1er septembre.  

 

Je tenais à remercier toutes les personnes 

que j’ai pu côtoyer et qui m’ont fait vivre 

de bons moments : jeunes, parents, par-

tenaires, collègues et élus de la Ville de La 

Brède.  

 

C’est avec beaucoup de plaisir et de con-

fiance que je laisse la structure Info 

Jeunes La Brède - Montesquieu à Cathy 

qui je sais, développera de beaux projets 

pour l’avenir »   

  Pierre 

https://www.senat.fr/visite/jardin/jardin_fruitier.html
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AGENDA  

 

  

 NOVEMBRE :  

 - Retour sur les vacances octobre/novembre  

 

 - SOIREE DES DROITS DE L’ENFANT  DU MARDI 22/11 

 

 - PLAN MERCREDI : nouvelle organisation des activités du mercredi 

 

 

 DECEMBRE :  

 - Ouverture des Accueils de Loisirs prévues du 19 au 23/12 

 Fermeture des structures du 26/12 au lundi 2 janvier inclus 

 

 - Préparation des projets pour l’année 2023 

   

 

 


