


Rétrospectivedel'année2014

L'événement marquant de l'année : la construction de la cabane



Les décos de Noël avec
le traditionnel sapin !

Les enfants ont participé à un
concours de dessin sur le thème des
fêtes de fin d'année. En récompense,
le dessin gagnant est en couverture
du journal !
Merci à tous les participants :
Merveille, Hermine, Manon, Célia,
Roukia, Chayna, Marwane,
Abdoullah, Clémence, Leelou,
Févriane, Héma, Laily et Maude

La grande gagnante est Févriane !

Concours de dessin

Spectacle du professeur Fanch



1) Depuis combien de temps estu
dans l'association ?
 Depuis 2009

2) Comment estu venu au PLB ?
 J'ai un ami qui était responsable de
l'activité maquette qui m'a demandé
de venir aider les petits le samedi
aprèsmidi. J'ai continué avec
l'activité bricolage car j'ai un CAP
menuiserie, charpenterie, ébéniste...
Puis l'année dernière, on m'a
demandé de construire la cabane,
alors je me suis lancé dans ce projet
avec Serge, Michel et tous les enfants
du centre.

3) Quelles sont les activités que tu
fais au sein du PLB ?
 Je fais l'activité bricolage le
mercredi aprèsmidi, maquette le
samedi, ainsi que l'aide à la scolarité
le mardi soir. Chaque année je donne
un coup de main pour l'organisation
du téléthon et ainsi que quelques
autres petites choses pour le PLB.

4) Qu'est ce qui te plaît le plus dans
le bénévolat ?
 C'est surtout m'occuper des jeunes
qui me tient à cœur, j'adore leur
apprendre de nouvelles choses et voir
qu'ils s’intéressent à ceux qu'on leur
enseigne.

Bricolage

« Edmond est génial, rigolo et il a été très gentil de nous

aider à faire la cabane » Ludivine

« Il est amusant, il fait des choses trop cool ! » Florian
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Eveil corporel et créatif



«  Lajournéeétaitcool. Certainsfilms étaienttropdrôles.  »LudivineP

«  J'aiaimélesfilms, ils y enavaientbeaucoup etc'étaitmarrant.  »Roukia

«  Lefilmdulapinétaittropdrôleparcequeles animauxétaientamis  »Aurégane

«  Onaétéaucinéma.Onavuseptcourtsmétrages assezrigolos.  »Elliot

Le mercredi 12 novembre, les 812 ans sont allés assister au
29ème festival du film court européen au Quartz. Au
programme : « Popolo, Donald & Co » sept courts métrages
ludiques et colorés qui mettent en scène des personnages et des
univers très variés permettant d'éveiller la curiosité des petits.
D'ailleurs, ils étaient tous ravis de cette sortie !

Festival du film court

Le loto
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Accompagnement à la scolarité

Dans le cadre du Téléthon, les sections Danse et Step du PL bergot se
sont produites pour le "PL Bergot Show" le samedi 6 décembre 2014 à
20h au Mac Orlan.



 200 g de chocolat noir
 4 oeufs
 125 g de beurre
 60 g de sucre en poudre
 100 g de farine
 1 sachet de levure

Préchauffez le four à 180°C (Th 6).

Faites fondre le chocolat au bainmarie
ou au microondes. Si vous le faites
fondre au microondes, ajoutez 3
cuillères à soupe d'eau pour 200 g de
chocolat.

Merci à Leelou, Lou, Lindsay,
Ludivine, Aurégane, Clémence,
Floriane (photos, interview...) et
tous ceux qui ont accepté de nous
donner leurs impressions et
témoignages sans qui ce journal
n'aurait pu aboutir !

« J'ai aimé prendre des photos et quand elle dansait » Leelou

« J'adore prendre en photo, j'avais hâte que ce soit mon tour à

chaque fois ! » Lou

« J'ai aimé apprendre à faire des photos. » Lindsay

La recette du gateau au chocolat

Ajoutez le beurre. Dans un saladier, mélangez les oeufs et le sucre, la levure puis la
farine. Versez le chocolat fondu, puis mélangez jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
Versez la préparation dans un moule à manqué beurré et fariné.

Faites cuire environ 25 min (adaptez le temps de cuisson pour obtenir un coeur plus ou
moins fondant).



Mon premier permet de situer une scène

de cinéma.Mon deuxième est la première lettre de

l'alphabet.
Mon troisième coupe le bois.
Mon quatrième est un pronom personnel à

la 3ème personne du singulier.
Mon tout embellit la maison à Noël.

Jeux

Comment
nomme-t-on

unchattom
bédans un

potdepein
turele jour

deNoël  ?

Unchat-p
eintdeNo

ël

Charade



Les sorties
pendant les vacance

s du 22/12 au 24/12/2014 :

Les événements à venir au PL Bergot

Joyeuses fêtes




