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LES MERCREDIS AU CENTRE 

Connaissez vous le fonctionnement du centre et 
son organisation ? La réponse sur la prochaine 
page ! 

LE PÉRISCOLAIRE : ÉCOLES 

Comment fonctionnent les accueils périscolaires 
des écoles Gambetta & Joseph Lair ? 

Et bien découvrez le dans cet article ! 

Décret n°2021-384 du 2 avril 2021  

« L'accueil des usagers des structures 

mentionnées à l'article R. 227-1 du 

code de l'action sociale et des familles 

est suspendu jusqu'au 25 avril 2021 

inclus. » 

Nous faisons de notre mieux 

pour nous organiser et  

nous vous souhaitons  

bon courage ! 



Ouvert tous les mercredis, le centre  

accueille des enfants de 3 à 11ans 

répartis en plusieurs groupes : 

 

• Les Pantigres (3 - 5 ans) 

• Les Pokémones (6 - 7 ans) 

• Les Simbas (8 ans et plus) 

 

Les différents groupes font des  

activités sous la surveillance des  

animateurs du centre ! 

Je vous présente Didier, 55 ans. 

C’est un monsieur qui adore cuisiner et ce 

depuis tout petit. 

Il a commencé comme beaucoup, en étant 

le commis de sa grand-mère et de sa 

maman.  

Electro-Technicien pendant 30 ans, il s’est 

reconverti en cuisinier indépendant, il est 

maintenant le chef qui dirige l’équipe 

préparant les repas le mercredi au centre ! 

« Cuisiner c’est dur, mais c’est beau ! » 

LE CUISINIER 

 

Le 30 mars, les jeunes Pokémones ont   

réalisé une vidéo sur le thème des  

10 Travaux de Beaufief pour les vacances. 

Le but était de faire partager leurs idées 

avant la réalisation de la vidéo et ensuite 

de diffuser la vidéo pour inviter d’autres jeunes 

à rejoindre le centre. 

Malheureusement , suite à un souci de mon-

tage vidéo, Astérix & Obélix vont devoir s’en 

référer au grand Numérix pour régler le pro-

blème, la suite aux prochaines vacances ?!? 

 

 

 

LES MERCREDIS AU CENTRE 



LE PE RISCOLAIRE A  L’E COLE 

LE RESSENTI DES  

ANIMATEURS 

Salutations à tous ! 

 

Je suis Valentin, j’ai 
19 ans et je suis en  

Service Civique pour 
l’association Beau-
fief. 

Je suis le nouveau  

rédacteur de la  

Gazette et ce pour 
une période de 8 
mois. 

 

A la suite de ces 8 
mois, je compte de-
venir sapeur pompier 
professionnel. 

En espérant apporter  

joie & bonne humeur 
à tout le monde ! 

Les accueils périscolaires de Léon Gambetta 
et de Joseph Lair permettent aux enfants de 
faire des activités sur la pause du midi en at-
tendant d’aller manger ou après manger. 

 

Le responsable de Joseph Lair est  

Jonathan AUJARD et la responsable de Gam-
betta est Natacha MARQUANT (remplaçante 
de Claudine PINEAU). 

 

Le fonctionnement est similaire dans les 2 
écoles, les plus petits partent manger pen-
dant que les grands sont en activité.  

 

Puis lors d’une période de rotation les tables 
sont désinfectées. C’est alors que les grands 
partent manger et que les petits sont en acti-
vité. 

 

Les activités sont variées : 

-Dessin & travaux manuels 

-Epervier, Poule Renard Vipère 

-Pan-Pan, Pac-Man 

-Jeux de piste 

-Observation de la nature & des insectes 

 

Une fois le temps d’animation terminé, les 
professeurs des différentes classes  

viennent chercher les enfants . 

Lors de mon passage sur les accueils  

périscolaires, j’ai posé la même question au  

différents animateurs de Beaufief. 

« Pourquoi vous aimez votre métier ?/ ce que 

vous faites » 

 

Les réponses furent nombreuses : 

-Partager du temps avec les enfants 

-Leur inculquer les valeurs du centre 

(respect des autres et de la différence, le 

vivre ensemble) 

-Leur apprendre des choses qui ne sont pas 

apprises à l’école. 

-Développer leur façon de penser.  

 

Merci à  Jonathan, Natacha, Linette, Isaüra, 

Julien, Léa, Ludivine, Xan, Nicolas et Lucien 

pour leurs réponses ! 

 



Du 15 au 26 mars 2021, tous les 4èmes du collège 
Georges Texier ont participé à l'exposition 
interactive destinée aux jeunes de 13 à 18 ans. 

L'adolescence est la période de transformation de 
l'enfant à l'âge adulte. Elle comprend toutes les 
modifications physiologiques, morphologiques et 
psychiques et s'adjoint de nouvelles responsabilités 
face à la loi. 

 

Dans un cadre de bienveillance, les jeunes ont ainsi 
pu échanger et se questionner sur leurs droits et 
leurs devoirs avec les animateurs jeunesse du 
territoire. 

 

Pendant ces 2 heures d'intervention, règne le bien 
vivre ensemble afin de montrer que la loi sert à 
nous protéger.  

EXPO 13/18  
QUESTIONS DE JUSTICE 

PARTICIPATION AU CONCOURS DE 

LA BD D’ANGOULE ME 

Louison LACHICHE-GAUTIER est un jeune du local de 

jeunes de l’association qui participe au concours 

organisé par le Festival de la BD d’Angoulême. 

 

La BD aborde le thème de la différence et de la paix, 

souhaitons lui bonne chance !  

« Interview de Mathias 

Boucheny par l’Angérien  

le 25 Mars  2021» 

RE UNION UPDA DU 17/03/2021 

Lors de ce mercredi après midi, les membres de l’UPDA  

(un pied dans l’aventure) se sont réunis pour discuter  de plusieurs points. 

 

Action d’auto financement : définir une date pour intervention sur le marché. 

Participation 60 Ans de Beaufief : préparation d’un Incroyable Talent en Carton. 

Mise en place dispositif Beaufiest’Yval : Gestion du Bar à môme, mise en place 

d’un plateau radio. 

Programme des vacances : annulation programme d’été et report aux vacances 

d’hiver. 

Fête de la nature : Entretien avec Fabien Blanchet sur la réalisation d’un quizz. 


