
C'est avec un grand plaisir que les membres du bureau du PELP vous 
proposent ce bulletin, premier d'une longue liste. Nous nous y enga-
geons. Nous souhaitons qu'il soit un miroir de la diversité des actions 
mises en place et portées par le PELP au sein des écoles et à l'exté-
rieur avec les activités culturelles et sportives.
Le PELP créé il y a 80 ans s'est toujours donné pour mission des ac-
tions d'éducation populaire aux côtés de l'école publique :création des 
premiers centres aérés de la ville et des premiers ramassages scolai-
res, fanfare et troupe de majorettes. Par la suite, ont été créées les sec-
tions d'école proposant des activités de loisirs sur le temps périscolai-
re puis le conventionnement avec la ville pour nos interventions dans 
l'ALSH municipal (Accueil Loisir Sans Hébergement).
Le PELP est Affilié depuis toujours à la Ligue de l'Enseignement et 
acteur dynamique de la vie associative pessacaise. Fort de la confiance 
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Dans ce numéro : que lui porte l'ensemble de ses adhérents, le 
PELP continue de développer et d'élargir son 
champ d'activités (Club Alpin, gym volontaire, 
arts plastiques pour ados et adultes, encadre-
ment d'Art, ...).

2012: Une équipe renouvelée inter-générationnelle

Nous invitons l'ensemble des familles de 
Pessac et amis du PELP à participer à notre fête 

Dimanche 13 mai 2012 (15h-18h) 
à la salle Bellegrave
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Si l'année dernière nous avions choisi l'itinérance « de Cauterets à Gavarnie de refuge en re-
fuge », cette année verra la diversification des activités proposées : randonnées montagne, es-
calade, eaux vives, accro branches et rencontre avec les vaches de l'Aubrac.
Le centre de Coltines a été retenu pour nous accueillir en raison de sa proximité avec les diffé-
rents sites d'activités. Nous accompagnerons un groupe de 10 à 15 enfants encadrés par 5 ou 6 
animateurs qualifiés et expérimentés. La subvention accordée par Jeunesse et Sport et le béné-
volat des animateurs nous permet de proposer ce séjour à un prix modéré (380 euros).

Ouvert à tous les enfants de 8 à 13 ans 

Pour tout renseignement et inscription, contactez : 
Jean-Claude Bacot au 0684 209 800 ou par mail jcbacot1@hotmail.com

Notre école de ski alpin est née en 2010 sur une double idée.  
Premièrement, si l’on veut à l’âge adulte, avoir des skieurs 
confirmés qui pourront se diriger vers « le ski toutes neiges » 
et « le ski alpinisme », il est obligatoire de maîtriser le plus tôt 
possible les techniques du ski de piste. Deuxièmement, un 
club de plaine partant du principe qu’il est relativement éloi-
gné des stations, est-il en mesure de dispenser cette formation 
aux plus jeunes et d’arriver à des résultats par rapport aux 
clubs de proximité ? Le pari est pratiquement gagné. 4 de nos 
jeunes en deuxième année seront en mesure de se confronter à 

leur premier challenge  «rassemblement des écoles de ski Aquitaine - Midi Pyrénées  2013»
Les résultats aux tests d’évaluation ont été très prometteurs pour les plus petits et les débu-
tants 1 ère année. Nous nous sommes donnés rendez-vous pour la prochaine saison, lors de la 
soirée photos à laquelle les parents étaient invités au Club.   

L'été à Coltines dans le Cantal du 7 au 13 Juillet 2012

Succès du camp d'hiver du Club Alpin : Gavarnie - février 2012Club Alpin Pessacais

école de ski alpin
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Ensemble, faisons la fête !
Dimanche 13 mai 2012

15h - 18h
Salle Bellegrave Pessac

Cirque                Capoeira                  Théâtre

Danse jazz         Danse classique     Hip-hop

Percussions       Piano

Escalade             Echecs

Arts plastiques et encadrement d'Art 

Eveil à l'anglais et éveil musical (maternelles)

Ateliers ouverts à tous

Démonstrations, expositions

Friandises et boissons

Photos 80ème anniversaire du P.E.L.P 



PAT R O N AG E DE S EC O L ES
L AÏ Q UES DE PESS AC

Adresse: 
Annexe du château de MONBALON 

2 bis rue des anciens de l’AFN
33600 Pessac

Téléphone : 0556 361 937
Messagerie : pelpessac@wanadoo.fr

Mai 2012

Rencontre Danse Hip Hop, salle le Galet (lycée Pape Clément)
Dimanche 6 mai, 15h

Spectacle sections Cap de Bos et Magonty, salle le Royal
Samedi 12 mai, 16h

Tournoi d'échecs, salle de l'Orangerie
Mardi 29 mai, 17h30 - 21h30

Juin 2012

Spectacle Aristide Briand, salle Le Royal
Vendredi 1er juin, 20h15

Spectacle Jean Cordier, salle Le Royal
Vendredi 8 juin, 19h

Spectacle Joliot Curie, école élémentaire Joliot Curie
Mardi 12 juin, 20h

Exposition d'arts plastiques, école élémentaire Cap de Bos
Spectacle Alouette Pierre Castaing, salle de France
Vendredi 15 juin

Exposition d'arts plastiques, école Jean Cordier
à partir du 18 juin

Exposition d'arts plastiques, maison de quartier Magonty
Vendredi 22 juin

Spectacle de théâtre Jules Ferry, salle de Brivazac
Lundi 25 juin

Exposition d'arts plastiques, école élémentaire Ed. Herriot
Vendredi 29 juin

Les dates à retenir

Retrouvez-nous sur la toile

www.pelp-pessac.fr/

www.clubalpin-pessac.fr/

Acteur éducatif
et de cohésion sociale

depuis 1931

Je viens le 13 mai. Je soutiens l'action du PELP.

Directeur de la publication:
Jean Claude Bacot

Réalisation : Commission communication
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