


Les anim' préparent les vacances d'été !

Journée à la plage !

Le samedi 13 juin les anim' du PLB se sont réunis pour préparer les vacances d'été !
Le centre sera ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet et du lundi 17 août au lundi 31 août
de 7h30 à 19h00. Au programme : sortie à la journée tous les mercredis (plage, la Récré des
Trois Curées, le Chateau de Kergroadez...). Thème pour le mois de juillet, première quinzaine :
Les Petits inspecteurs, Bougeons notre corps pour les 35 ans et pour les 612 ans, les Experts du
PLB. Dans la deuxième quinzaine de juillet, Zef le pirate fera découvrir son univers, et pour les
612 ans, la découverte des Amériques. Le dossier d'inscription est disponible à l'accueil et
téléchargeable sur notre site rubrique secteur enfance, centre de loisirs. Le programme est en
ligne sur le site !



L'esprit du temps Issouf Diero

Issouf Diero est un artiste du Burkina Faso. Ses œuvres sont principalement composées de pneu, de
plastiques ou encore de pièces usées de mobylettes. Dans son exposition "l'esprit du temps", il montre
sa vie d'artiste au quotidien dans son quartier en Afrique, là où ses œuvres prennent vie. Les mercredis
27 mai, 3 et 10 juin, les enfants se sont prêtés au jeu et ont essayé de construire des structures à partir
d'objet de récup'.



Brest Rollers Tours

"C'était trop bien d''aider à faire les gateaux ! " Lou

Préparation gâteau



Fête de la musique

Le 24 juin, les enfants ont participé à la fête de la musique avec le centre social. Ils ont pu
découvrir différents styles musicaux (musique populaire, électro, percussion africaine...) suivi
d'un goûter boum party !



La P'tite Classe Paléo en sortie à Crozon

Ce Samedi 30 Mai, 5 enfants de La P'tite Classe Paléo et une maman ont participé à notre expédition
annuelle sur la Presqu'île de Crozon. La météo est restée clémente, et nous avons pu profiter à la fois des
richesses paléontologiques de la presqu'île et de ses superbes paysages.

Le premier site exploré est la plage du Corréjou, à l'extrêmité du port de Camaret. Il faut dire que c'est
un site protégé, et qu'aucune extraction n'y est autorisée. Donc, on cherche, on trouve, on regarde, on
étudie, mais on ne casse pas. Un petit peu d'escalade sans grand danger, les fossiles se cachent en falaise...
Sur ce site, il faut noter la particularité de pouvoir observer, outre la plage actuelle, une plage de galets,
suspendue dans la falaise, et qui date de la dernière galciation (quelques milliers d'années), et une autre
plage, datée de 480 millions d'années, redressée à la verticale par des mouvements tectoniques...
étonnant, non ? 3 plages pour le prix d'une seule.
Nous faisons de belles trouvailles, tel ce trilobite, que la prochaine marée emmènera définitivement...
mais on ne prélève pas... la mer s'en charge !! Quel gâchis.
Pierre a découvert ce très beau bloc couvert de terriers de vers, dans du grè armoricain.
Après quelques découvertes intéressantes, nous quittons ce premier site... direction la Plage du
Veryarc'h..
Les paysages offerts par la Presqu'île de Crozon méritent à eux seuls le déplacement. La plage du
Veryarc'h est située au pied de la pointe de Pen Hir et de ses tas de pois.
Les enfants se défoulent sur le sable... et organisent leurs propres activités...sportives !! entre deux
fouilles.
Un superbe fossile trouvé par la maman de Pierre. Lui aussi disparaîtra au fil des coups de vent et des
paquets de mer. Il est préférable de respecter les interdits. Des "gendarmes" locaux veillent.
Comme d'habitude, après l'effort, le réconfort. Le pique-nique est toujours un moment fort de nos
expéditions. Les enfants reprennent des forces pour attaquer l'après-midi dans de bonnes conditions.
L'après-midi, c'est une visite sur une petite grève proche de la pointe de Dinan, où l'on accède après une
ballade sur le petit sentier côtier de randonnée. Belle promenade, rares mais belles découvertes...

Enfin, notre périple s'achève par une visite touristique sur le Cap de La Chèvre, où les enfants n'ont pu
résister à la traditionnelle érection de petits monticules de roches que le prochain vent marin prendra
plaisir à détruire....
Après un bref arrêt "jus de fruit/café" à Morgat, nous faisons route vers Brest et nos routines urbaines et
familiales. Grand air, superbes paysages, belles découvertes, j'espère que les enfants garderont de cette
sortie un bon souvenir.
La 9ème saison de La P'tite Classe Paléo s'achève bientôt, et en Septembre prochain, une nouvelle équipe
prendra le relai. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures.

Philippe des fossiles du PLB.



Lesmaternelles Après-midi au Questel

Jeux au PLB

Lesélémentaires



La recette de pancakes

Zoom sur les 10-14 ans
LaFabrik

Durant la fête du dimanche au bord de l'eau, les enfants ont vendu des gâteaux et des crêpes dans
le but de réduire le coût de leurs activités futures ! D'autres autofinancements sont prévues durant
les vacances afin de participer à de nombreuses activités : Parcours d’escalade et tyrolienne au
Fort de Bertheaume, Golf, Kayak, «La Récré des 3 Curés», «Vendredi du Sport» à la plage du
Moulin Blanc, Piscine, stage découverte activités nautiques, Laser Game, Accrobranche Arbreizh
Aventure, «UFOLEP Playa Tour » à la plage du Trez Hir...



Charade

Jeux

Mon premier est le contraire
de haut.
Le contraire de tard est
mon deuxième.

Mon tout est un moyen de
déplacement sur l'eau.

Solution de la charade : bateau, rébus : c'est bientôt terminé les devoirs

Rébus



Les événements à venir au PL Bergot

Le dimanche au bord de l''eau les rives de la Penfeld

A l’occasion du dimanche au bord de l’eau, le 14 juin, au moins 3 000 personnes se sont rassemblées
sur les rives de la Penfeld ! Une journée exceptionnelle et une belle récompense pour les bénévoles,
les associations du quartier, et pour le Patro en particulier qui a mobilisé six sections, son équipe
enfance et au moins 20 bénévoles sur le week-end...

Bonnes vacances d'été !!!




