
 

. . . C E N T R E  D E  L O I S I R S …  

 « Noël & Solidarité » VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 vente solidaire… Place Dous Haous  
de 17h45 jusqu’à 20h30 

 Vacances de Noël du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022 au  
 Centre de Loisirs Pierrette Fontenas élémentaires, Ecole Robert Lasplacettes maternelles 

 CARNAVAL place Dous Haous le 04 mars 2023 

 JEUX  ÉVÈNEMENTS À VENIR  

Mon premier a des bois 

Mon deuxième a des bois 

Mon troisième a des bois 

Mon quatrième a des bois 

Mon cinquième a des bois 

Mon sixième a des bois 
 

Mon tout  

a une queue de poisson. 

Réponse : Six rennes (sirène) 

TIRAMISU 

 



 Accueils Périscolaires 

Accueil Périscolaire Félix Concaret 

Atelier jeu d’échecs à l’école Daniel Poueymidou 

Accueil Périscolaire  Jean Mouchet 

 Patrice, animateur échecs, est intervenu dans notre école pendant la Pause 
Méridienne pour nous initier à ce jeu de société. 

Aux débutants, il a appris le nom et le placement des pièces sur l’échiquier, puis 
les déplacements et la prise des pièces. 

Ensuite, on a commencé à jouer et Patrice nous guidait et nous corrigeait quand 
on faisait une bêtise. 

Pour les plus débrouillards, nous avons appris plein de techniques de défense, 
d’attaque et des stratégies. 

Patrice a organisé un tournoi, on a tous disputé 5 parties en utilisant une pendule à cadence blitz (2x 5mn). 

 Dans le groupe des débrouillards :  Waïm (CM2) a gagné la médaille d’or, Maël (CM2) celle en argent, Charlotte 
(CE2) médaille de bronze. 

 Dans le groupe des débutants : Maïwenn (CM1) médaille d’or, Léane (CE2) médaille d’argent, Wina Kenza (CE2) 
médaille de bronze. 

Nous nous sommes bien amusés même si les échecs demandent beaucoup de concentration. A présent, on peut jouer 
sans aide de Patrice et même apprendre à nos copains et ami-e-s. 

C’était trop bien ! 
Maël et Naïm 

Entre midi et 14h00, les animateurs organisent des Challenges Inter-écoles. En septembre, on a participé à un 

 challenge mini-tennis pour les CM1 et CM2. 

Durant une semaine, nous avons fait les sélections pour définir ceux qui nous 

représenteront à la finale. 

Cette finale s’est déroulée à l’école Félix Concaret. On s’est retrouvé à 20 des 

5 écoles de Tarnos. 

4 finalistes par école se sont retrouvés pour pique-niquer puis jouer les matchs. 

On a pu découvrir un nouveau sport et rencontrer d’autres enfants. 

Et en plus, Stan et Maelic en CM1 ont été vainqueurs ! Bravo à tous ceux qui ont participé ! 

Ethna, Leho, Mikel, Jules, Stan, Enelan, Maelic, Lorenzo. 

Pendant la période de septembre, les enfants de 

l’école Concaret des classes de CE2-CM1-CM2 

ont dessiné des posters géants de personnages 

de mangas et de jeux vidéo. L’idée était de créer 

une galerie d’art dans l'amphithéâtre de l’école.  

Accompagnés de leur animateur Anthony, les  

enfants ont choisi des personnages et dessiné 

ceux-ci avant de les  

afficher en haut de 

l’amphithéâtre.  

Joachim 

Comment créer un journal ! 
 

On a découvert un journal. Nous avons fait des réunions 
de rédaction pour choisir les sujets. 
• 2 groupes : CE1, CE2 et CM1, CM2 
Voici les photos de groupes en action. Chaque groupe faisait 
des choses différentes : articles, fausse pub., météo, inter-
views filmés, saisies de photos, le coin BD, etc. 

Accueil Périscolaire Jean Jaurès 

 

Le vendredi 07 octobre 2022, nous sommes allés sur l’Ile du Pirate. Nous avions pour  

mission de retrouver le trésor du roi des pirates. On devait récupérer le code du coffre 

pour avoir les diamants. 

On avait plusieurs défis proposés par un équipage pirate : trouver les pépites d’or les 

yeux bandés et des têtes de morts colorées, dessiner un drapeau pirate, affronter un 

kraken, déguster les plats du Capitaine, retrouver des pirates célèbres… 

Finalement on a pu ouvrir le coffre qui contenait des friandises. 

Et nous avons fini par partager un repas avec les familles des Accueils de Quartier. 

Nous avons passé une super soirée ! 

Lina, Emma, Neil 

Centres d ’Animation de Quartier  

Le camp des 3 Centres d’Animation de Quartier 
 
Nous sommes allés au lycée de Saubrigues avec les enfants des trois Centres d’Animation de Quartier et 

nos animateurs Delphine, Laetitia et Jonathan.  

Arrivés sur place, nous avons d’abord visité le lycée de Saubrigues, choisi nos chambres et avons déposé 

nos affaires. Ensuite nous sommes allés faire des jeux dehors au terrain de basket. Il y avait une équipe qui 

préparait le manger, puis on a fait une veillée “TIMES UP”. On s'est bien amusé! C'était déjà l’heure de  

partir se coucher.  

Le lendemain matin, on a d'abord pris le temps de déjeuner et après on est parti s'habiller. On a rangé nos 

affaires et ensuite dans le fourgon. Nous 

sommes allés au coin gascon, nous avons vu 

des animaux (lapins, chevaux, etc.) et nous 

avons pique-niqué. Tout s’est bien passé avec 

les enfants des autres quartiers et depuis, j’ai 

une nouvelle copine “Ludivine”. 
 

Xana, 10 ans 

Pour notre projet sur l’eau, nous sommes allés à la plaine d’Ansot pour faire des expériences 

sur l’eau. C’était intéressant, on y a appris des choses. On a manipulé différents objets et on 

a découvert la capillarité, la dissolution et la flottaison. Nous avons beaucoup marché, entre le parking et le Musée 

(17 minutes). C’est long mais chouette, on a même vu une biche sur le chemin. 

Les enfants de Castillon ont visité le Musée en attendant que les autres copains du quartier 

arrivent. C’était super quand la dame a expliqué la maquette sur les abords de la Nive, de 

l’Adour et de la plaine d’Ansot, avec des voyants rouges. 

A l’étage, il y avait des animaux empaillés avec des panneaux explicatifs. 

C’est dommage car on a speedé, on manquait de temps, c’est passé trop vite ! 

Ça serait sympa d’y retourner sur une après-midi et pique-niquer avec les enfants des autres 

quartiers. 

Quelques semaines après, on a refait les expériences lors de notre grand jeu de l’oie sur l’eau au quartier. Et comme 

ça, on a tout expliqué aux autres copains qui n’étaient pas venus. 


