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MAI 2021 

ISNN °  1763-6086 

Assemblée générale 

de l’Association 

L’AG se déroulera le vendredi 11  

Juin à 18h30 à Beaufief. 

 

Tous les adhérents sont invités à 

participer à ce moment essentiel 

de la vie associative. 

HIP-HOP AVEC LES ENFANTS 

FÊTE DE LA NATURE 

RÉALISATIONS DES ENFANTS 



HIP-HOP AVEC LES ENFANTS 

 Le Hip-Hop, aussi connu sous le nom de 

« Rap » est un mouvement musical qui 

prend ses racines dans les années 70. 

Il est originaire des quartiers pauvres et po-

pulaires du Bronx, un district de New York 

majoritairement habité par des latinos et 

des afro-américains. 

À Gambetta, les classes de CE1-CE2 de M. BONNET 

& de CP-CE1 de Mme MAROT ont été initiées au 

Hip-Hop par Mounir KERFAH, un danseur profes-

sionnel. Avec les enfants, Mounir a conclu un 

pacte:  

Créer une chorégraphie exceptionnelle . 

À Lair, les enfants de CM2 de la classe de Mme 

GUYOT-AUBAULT ont appris des mouvements et 

des pas de Hip-Hop avec Nathalie M’Cirdi, une 

professeur de danse de Saint Jean d’Angely. 



FE TE DE LA NATURE 

HE LOI SE 

1. Plutôt barbecue ou restaurant ? 

Barbecue ! 

2. Ta couleur préférée ? 

Le rouge Bordeaux ! 

3. Ton animal totem ? 

Le chat ! 

4. Ton film favori ? 

Amélie Poulain ! (Adieu les Cons aussi) 

5. Avec qui  ferais-tu Koh-Lanta ? 

Marie-Laure !  

Le 19 et le 22 Mai, le Local Jeunes s’est retrouvé au plan 

d’eau de Bernouët pour célébrer la Fête de la Nature. 

Les jeunes ont animé un « Quizz Nature » auquel une cin-

quantaine de personnes ont participé. 

Des enfants du centre, accompagnés par Julien ont aussi pu 

répondre aux questions. 

En parallèle du Quizz, des nichoirs à oiseaux ont été fabri-

qués par les jeunes et les participants de l’opération « Zéro 

Déchet » sont venus répondre aux questions des jeunes. 

 

Malgré un temps capricieux, l’ambiance était bonne ! 

JARDINAGE A  LAIR 
Durant la pause méridienne du jeudi 20 mai, les 

enfants de CP - CE1 de la classe de Mme Bœuf 

ont planté plusieurs types de plantes aroma-

tiques : Menthe, Thym, Romarin & Hysope. 

Vidéo Quizz: https://www.youtube.com/watch?v=9sWL2Q7LSCw 

Adjointe de direction de l'Espace de Vie Sociale  



À Joseph Lair Les enfants de la classe CM1 - CM2 de Mme Marteau 

ont commencé la réalisation de panneaux sur le thème de la laïcité 

avec Véronique, ces deux panneaux viendront décorer la façade de la 

cantine et de l’observatoire de Joseph Lair. 

Il s'agit d'un projet partenarial entre l'école Joseph lair (avec l'ensei-

gnante Mme Marteau) et le centre de loisirs de Beaufief 

À Léon Gambetta, les enfants ont fabriqué une « Boite à sourires » en 

compagnie de Marie-Laure.  

Rien de plus réconfortant que le sourire d’un enfant ! 

RE ALISATIONS DES ENFANTS 

Bottes recyclées en pots de 

fleurs par les jeunes 

Pantigres du Centre, en 

compagnie de Linette. 

Dessin d’un enfant 


