


Vendredi après-midi les parents étaient conviés à un spectacle "A
la découverte du monde", travail réalisé par les animateurs et les
enfants durant la dernière semaine des vacances. Sur scène les
plus petits, ont présenté une chorégraphie et des chansons sur un
voyage autour du monde en avion. Les filles ont remporté un vif
succès en présentant plusieurs démonstrations de modern jazz. Les
plus grands une pièce de théâtre sur un voyage en Guadeloupe
sur fond de l'abolition de l'esclavage. Pour clôturer le spectacle,
les enfants ont prouvé leur talent de chanteurs avant de partager
un goûter convivial.

"A la découverte du monde"





Manon«  J'aiaiméquandonapris les photosmais je suisdéçue
carchaque enfantn'apas eu saphoto etj'aipas eumapréférée.
Mais j'aiquandmêmebeaucoupaiméles expositions  »
Célia«  J'aibienaiméprendreles photos etles expos surtoutcelle
placedelaLiberté  »
Aurégane  : «  Toutes les photosdes expositions étaienttrès jolies  »
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Quelques chiffres

une centaine d’adhérentes (de

5 à 30 ans)

12 animatrices

10 groupes de danse



Sortie à la patinoire des 6-8 ans

Les enfants
sont allés au bowling des 9‐12 ans

Le mercredu 18 février les enfants
accompagnés des animateurs ont
visité la Carène. Ils ont pu
découvrir les salles, les studios, le
métier d'intermittant ainsi que
l'organisation des spectacles et le
déroulement des enregistrements.

Moulin blanc

A la découverte de la Carène
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La Chine

A la recherche de la couronne perdue

Fabrication d'instruments pour le spectacle
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Cache‐cache à Penfeld !



La recette du guacamole

2 avocats (bien mûrs)
1/2 tomate
le jus d'1 citron vert
1 oignon hachée
finement
coriandre en branche

1 pincée de cumin
tabasco
2 c. à soupe d'huile
d'olive
sel, poivre noir

Mettez toute la pulpe verte des avocats
dans le mixeur. Ajoutez le jus de citron
vert qui empêchera l'avocat de noircir et
la demi tomate. Mixez à la fourchette (en
gardant des petits bouts d'avocat) ou
directement au mixeur. Ajoutez l'oignon
finement haché, le sel, le poivre, la
coriandre, le cumin, l'huile et pour finir
un peu de tabasco. Mixez le tout jusqu'à
l'obtention d'une belle purée onctueuse.

Concours de dessin



Charade

Mon premier est un gros
véhicule
Mon deuxième est la
deuxième syllabe de
bananier
Mon troisième est la
première syllabe de valise
Mon tout est une fête

rébus

Jeux



Les événements à venir au PL Bergot

Ouverture du secteur Pré-Ados

10-14 ans

Le nouvel accueil préados est adapté aux enfants qui viennent d'acquérir une autonomie

relative chez eux. Il est composé de temps formels où les enfants sont pris en charge pendant

une durée garantie (le mercredi de 14h00 à 16h30 pendant la période scolaire et du lundi au

vendredi de 14h00 à 16h30 pendant les vacances scolaires) et de temps informels où les

enfants sont libres de venir et repartir à leur guise (le mardi, jeudi et vendredi soir de 16h30 à

18h30 pendant la période scolaire et du lundi au vendredi de 9h à 12h00 pendant les

vacances scolaires).

Un espace d'accueil est présent afin de leur permettre de se poser, échanger entre eux ou

avec des adultes référents dans un cadre sécurisant et fonctionnel.

Au delà des activités de loisirs payantes que choisiront les enfants de temps en temps

(cinéma, bowling...), l'équipe d'animation leur permettra de construire des actions qui les

aident à grandir au travers des activités scientifiques, culturelles, sportives, de la découverte

de leur environnement mais aussi des projets de soirées, week-ends, séjours extérieurs,

camps... De plus, un atelier régulier multisports est mis en place tous les vendredis soirs, de

17h00 à 18h00 au gymnase de Bellevue, en partenariat avec la Maison de Quartier de

Bellevue.

Les modalités d’inscription sont disponibles à l’accueil du patro.




