


Sortie au Questel

Un mercredi à la Penfeld



Journée sportive !

Les mercredis 18, 25 mars et 1er avril
les enfants ont participé aux
journées découvertes sportives à
l'espace multisports à Kergoat au
"trou"
Au programme : athlétisme,
Tchouckball et Poulball !

Préparation des cloches de Pâques

Le festival « Petite Marée »

Dans le cadre du festival Petit Marée, le mercredi 1 avril, Loïc Pujol a fait découvrir "Contes en
sacs" aux petits, l'histoire de 6 sacs : le sac à lune, de rando, à mensonges, à doigts, à conte, et à fil
que l'on raconte les uns après les autres. Ces sacs ont chacun des histoires, des chansons et des
petits jeux. Les enfants ont adoré ce moment de détente et de partage !



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

Michèle : Je suis bénévole à l’aide aux devoirs depuis 4 ans

Geneviève : Depuis 2006

Françoise : Bientôt 5 années

Yvette : Depuis cette année

Diane : Depuis janvier 2015

Michelle : Depuis 3 ans

2) Comment estu venue au PLB ?

Michèle : J’ai vu une petite annonce dans le magazine

« Bellevue » par laquelle le PLB recherchait des bénévoles

pour l’accompagnement à la scolarité

Geneviève : Le hasard

Françoise : J’habite le quartier depuis les années 1980, mes

enfants étaient scolarisés à l’école de Quizac et faisaient du

foot au PLB

Yvette : Ma fille faisait plusieurs activités au patro et c’est à

proximité de mon domicile

Diane : Je suis venue au PLB grâce à la sœur de mon père

(Yvette)

Michelle : Pour la peinture

3) Pourquoi l'accompagnement à la scolarité ?

Michèle : Au moment de la retraite, je voulais me rendre

utile et plus particulièrement auprès des enfants

Geneviève : Le PLB en particulier à cause de cette mixité de

population et le contact avec les enfants est agréable

Françoise : Dans mon travail, je m’occupais d’enfants.

Comme j’aimais le contact avec cette population, je me suis

tout simplement dirigée vers l’accompagnement scolaire

Yvette : Si je peux aider dans la scolarité, être utile, ça me

parle. J’aime aussi le contact avec la jeunesse

Diane : J’aime bien les enfants

Michelle : Parce que la responsable est venue demander des

volontaires

4) Qu'est ce qui te plaît le plus dans le bénévolat ?

Michèle : Cet engagement, sans contrepartie, est

enrichissant ! Et dans l’aide aux devoirs, l’affection que nous

témoignent les enfants n’a pas de prix… !

Geneviève : On peut donner un peu temps et faire un truc

qu’on aime sans se forcer

Françoise : De se rendre utile

Yvette : Après avoir terminé ses activités professionnelles, le

bénévolat est encore une suite à d’autres activités

Diane : D’avoir un petit groupe à prendre en charge

Michelle : Les relations avec les enfants.





Le Village Gaulois au Parc du Radôme

"C'étaittrès jolileparcetles activités étaientbien"Manon
"J'aibienaimélelabyrinthedanslenoiretlatyrolienne etleplusdrôle c'étaitquandonatirésurunbateauet
toutcequ'onafait!!!!"Maude
"C'étaitbien, onafaitpleinsde jeux. J'aiadoréle canon!J'aiaimélepiquenique, lewrapétaitbon."Jade
"J'aibienaiméquandonapritles boules pourjoueretquandonafaitavancerl'hélicoptère"Aaron
"J'aiaiméquandonaétéauvillage etquandonaétédanslagrotte etlatyrolienne"Dawit
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Sport de chez toi !

Moulin blanc

Pendant les vacances, les petits ont passé une journée à la plage : pique-nique, jeux,
château de sable, recherche de coquillage...

Le jeudi 16 avril, les enfants ont participé à l'évènement "Sport de chez toi" sur les rives de la
Penfeld dans le cadre du stage de Romain et Oswald (animateurs à l'éveil corporel et
sportif). De nombreux sports étaient proposés tels que judo, athlétisme, rugby, gym,
football.
A noter : les enfants ont principalement apprécié le judo et le rugby !
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Grande chasse au trésor au fort du Questel

"La journée au Questel était trop bien. On a fait la guerre !" Jade

Jeux olympiques !



Laser game

Kayak sur les rives de la Penfeld

"C'était trop drôle quand les autres sont
tombés dans l'eau et J'ai appris pleins de
choses en Kayak pour les techniques"
Manon
"Je n'ai pas trop aimé. On faisait pas
grand choses sur l'eau" Mikiele
"C'était bien le Kayak, c'était marrant.
J'ai appris pleins de choses comme
comment pagayer. Je me suis amusée !"
Maude
"C'était trop génial. J'ai beaucoup rigolé
quand les filles sont tombées dans l'eau et
quand Quentin m'a foncé dedans et quand
on a été voir les tortues" Aurégane

LaFabrik

Les jeunes ont été au laser game pendant les vacances.
Entre deux parties, ils sont allés se rafraichir et s'amuser
dans les fontaines de la Place Liberté !

"J'aiaimélesfontaines c'étaitbienaussi!"Mikiele
"C'étaitbien!Onestdanslenoir, c'estrigolo". Dawit

Pendant les vacances, les pré ados
avec les deux Quentin ont fait du
kayak sur les rives de la Penfeld.

Une soirée au Patro

"C'était trop bon. On a fait un loup Garou !" Dawit
"C'était trop bien ! La nourriture était trop bonne et on s'est amusé."
Manon
"Les brochettes étaient bonnes." Mikiele
"J'ai aimé ce qu'on a fait. Juste un peu moins le loup Garou et le
temps libre était bien, j'ai bien aimé aider Antoine. On s'est trop bien
amusé." Maude
"C'était bien. On a beaucoup rigolé." Aurégane



La recette du gateau exotique à l'ananas

1 boite d'ananas en
tranche
3 oeufs
200g de farine

100g de beurre
100g de sucre
1 sachet de levure
20 cl de crème fraîche

Battre les œufs en omelette. Ajouter le sucre, puis mélanger. Ajouter le beurre fondu puis la
crème. Ajouter la farine, la levure chimique et mélanger. Disposer la pâte dans une tourtière,
disposer dessus les tranches d'ananas. Pour finir mettre au four à 200°C (thermostat 67)
pendant 40 minutes. Faire chauffer le jus d'ananas avec des morceaux de sucre pour obtenir
un caramel. Verser le liquide chaud sur le gâteau.

Un potager au PLB

Depuis début avril, les enfants accompagnés de Benji et Uriell se sont armés de minis binettes, de
petits râteaux et de bèches. La guerre des mauvaises herbes est annoncée !!!!! En attendant les
radis, les tournesols, le basilic, les petits pois et les courgettes qu'ils ont semé...



CharadeJeux
Mon premier est le nom d'un
animal têtu.Mon deuxième est les trois dernières

lettres du mot nana.Mon troisième est une lettre qu'on
ajoute généralement au pluriel.
Mon tout est un fruit

Solution de la charade : ananas

Retrouve le prénom de ces
personnages



Les événements à venir au PL Bergot

Bellevue renoue avec les festivités aux bords de la Penfeld afin d'annoncer
l'arrivée de l'été et ses moments de détente.

Nombreuses animations au programme annoncées par la Crieuse : balade,
sports, musiques.
Le clou de la journée : la troupe Qualité Street et son spectacle de rue.

Programme complet et à jour en temps réel sur brest-bellevue.net
et sur facebook : Le dimanche au bord de l'eau




