
Il nous est apparu qu’après toutes ces années dans le paysage pessacais, le 

P.E.L.P, semble s’être institutionnalisé. Sa présence dans les écoles est devenue 

quasiment naturelle. Parfois considéré comme un service public, il est bon de 

rappeler que le P.E.L.P. est une association loi 1901 gérée par des bénévoles.  

Ils ont pour mission de veiller au bon fonctionnement des activités existantes 

au sein des différentes sections, dans les écoles, en extra-scolaire et pour les 

adultes. Ils proposent, à la demande des familles, de nouvelles activités.  

En milieu scolaire, nos bénévoles assurent les liens entre nos différents parte-

naires : enfants, parents, animateurs-techniciens, directeurs d’écoles, ensei-

gnants, accueils périscolaires, services municipaux... 

Le PELP, l’action éducative au cœur 
de l’école publique 
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Suite à la réorganisation par la Ville de l’accueil périscolaire du soir, nous avons 
été amenés à revoir ensemble nos accords de fonctionnement sur cet horaire.  
• Les enfants inscrits à une activité PELP seront désormais pris en charge 

par les animateurs-techniciens du PELP dès 16h30.  
• Ils prendront leur gouter, tiré du sac, de 16h30 à 16h45 surveillé par l’in-

tervenant PELP 
• L’activité PELP se déroulera de 16h45 à 18h00 
• À 18h00, les familles viendront directement chercher l’enfant à l’issue de 

l’activité, sans passer par l’accueil périscolaire municipal. 
 
Avantage pour les familles : un seul interlocuteur -  plus de double facturation  
Les familles ne paieront plus l’accueil du soir mais uniquement la prestation 
PELP. 
 

Economie réalisée par les familles : 13 à 18 € par enfant et par an  
selon quotient familial 

Nouveau : le PELP encadre vos enfants  
de 16h30 à 18h00 

Cette année, les parents bénévoles vous accueilleront et prendront  

les inscriptions, pour toutes les sections, à la Salle de l’Orangerie, 
parc du château Cazalet à Pessac (accès par la rue Pierre Castaing) 
 

Le mardi 18 septembre 2012 de 17h à 22h 
Dossier d’inscription à télécharger sur notre site : 

www.pelp-pessac.fr  
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Cette année, notre séjour d’été a eu lieu 
dans le Cantal, pays du fromage et des 
vaches Salers. Au programme : école d’a-

venture ! les enfants ont pu découvrir la randonnée, l’escalade, le 
canyoning et bien sur, la fabrication du fromage. 
Si les encadrants n’ont pas eu le temps de chômer, les enfants ont 
trouvé le séjour trop court donc nous essayerons de faire mieux 

l’année prochaine ! l’équipe va 
y réfléchir même si sa priorité, 
pour cette rentrée, est de prépa-
rer les vacances d’hiver et le 
séjour de l’école de ski.   

    
Cette année les vacan-
ces d’hiver sont un peu 
plus tardives… 
le stage aura donc lieu 
du 2 au 9 mars 2013 ou 
du 9 au 16 mars 2013. 
Afin de permettre à 
ceux qui souhaitent 
continuer avec nous, 
l’âge limite sera relevé.    

 

 Camp d’été 2012 

Même les vaches Salers s’en souviendront ... 

Club Alpin Pessacais 
      
         école de ski alpin 

 

 

En cette belle journée de mai, nous avions fait le 
pari d’attirer enfants, parents, grands-parents, 
bénévoles et animateurs du PELP à la salle Belle-
grave pour se rencontrer autour d’un spectacle 
animé par les enfants. Bien que concurrencé par 
le vide-grenier voisin, ce fut un pari gagnant. 
Parents et grands-parents ont pu apprécier l’ai-
sance scénique de leurs chérubins, constater leurs 
progrès. Pour beaucoup d’enfants, le spectacle a 
suscité l’envie de gouter à de nouvelles activités à 
la rentrée prochaine: les petites filles de mater-
nelle se sont enthousiasmées devant le ballet of-
fert par les danseuses classiques et les rythmes 
effrénés du hip-hop. « Vivement qu’on soit plus 

grandes! » pouvait-on les entendre penser. Les enfants et parfois même leurs parents ont pu s’es-
sayer au mur d’escalade extérieur, souvent armés de sandales ou autres tongues. Et ils ont réussi 
à en venir à bout! Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. 
 

Aurélie, maman à la section Pape Clément 

Fête du PELP—13 mai 2012 : un rendez-vous réussi 

Les dates du camp de ski 



Quelques chiffres: Le budget du P.E.L.P peut varier d’une année sur l’autre. Il représente 125 000 € par an 
en moyenne sur les cinq derniers exercices, avec une fourchette de 700 à 800 enfants par an. Les activités 
adultes représentent un peu plus de 50 personnes. Les activités sont réparties en 13 sections d’école, aux-
quelles s’ajoutent le Club Alpin Pessacais, une section dessin-art graphique, une section encadrement d’art. 
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Des Adhérents 
60 € 

Subvention Ville 
35 € 

Autres produits d’activités 
4 € 

Ministère des sports 
1 € 

D’où viennent les recettes ? Sur 100 € celles-ci proviennent de: 

Activités 
87 € 

Matériel activités 
4,5 € 

Où vont les dépenses ? Sur 100 € celles-ci sont attribuées à: 

Fonctionnement 
4,5 € 

Frais structurels  
4 € 

 
Le coût moyen de 
l’activité pour un 
adhérent lui re-
vient en moyenne 
à 60 % du coût 
réel, voire moins, 
suivant le quotient 
familial 

 
91, 5 % du budget 
est consacré aux 
activités  
 
8 , 5 % au fonc-
tionnement et aux 
frais structurels 

Qui finance le P.E.L.P et comment ? 

Le Budget avec ou sans le bénévolat ? Si le P.E.L.P. a des coûts de fonctionnement très inférieurs à 
la plupart des structures comparables, c’est parce qu’il priorise l’action bénévole à tous les 
niveaux, sans jamais abaisser le niveau de qualité, au contraire. Si l’on ajoute à cela, le sou-
tien de la Ville de Pessac, en subventions indirectes, mise à disposition gratuite de locaux 
et autres prestations gratuites : l’impact sur le budget serait de 1 à 3, soit une augmentation 
de 200 % sur la participation de chaque adhérent. 

Section encadrement d’art 

 
 

Venez apprendre à mettre 
en valeur vos peintures, 
photos, cartes postales, 
aquarelles, broderies… 

 
 

Vous apporterez ainsi une 
décoration originale et per-
sonnalisée à votre intérieur. 

 
 

Ateliers personnalisés en petits groupes de 4 personnes 



PATRONAGE DES ECOLES LAÏQUES 
DE PESSAC 

Adresse:  
Annexe du château de MONBALON  
2 bis rue des anciens de l’AFN 

33600 Pessac 
Téléphone : 0556 361 937 

Messagerie : pelpessac@wanadoo.fr 

Activités enfants 
• Alouette / Pierre Castaing 
Cirque, théâtre, arts plastiques, éveil au cirque (Alouette)  
Gymnastique volontaire adultes (Alouette) 
 

• Aristide Briand 
Arts plastiques, cirque, danse jazz, échecs, théâtre, danse classique 
 

• Cap de Bos 
Arts plastiques, cirque, percussions, théâtre, piano (enfants et adultes) 
 

• Jean Cordier 
Arts plastiques, cirque, hip-hop, échecs, théâtre 
 

• Joliot Curie 
Arts plastiques, cirque, capoeira, hip-hop, théâtre 
 

• La Farandole 
Éveil au cirque, éveil à l’anglais, éveil musical 
 

• Jules Ferry 
Anglais, Arts plastiques, échecs, hip-hop, théâtre 
 

• Edouard Herriot 
Arts plastiques, échecs, percussions, théâtre 
 

• Magonty 
Arts plastiques, échecs, théâtre 
 

• Pape Clément 
Éveil au cirque, éveil à l’anglais, éveil musical 
 

• Le Pontet 
Éveil à l’anglais 
 

• Saint Exupéry 
Arts plastiques 
 

Activités enfants, adultes 
• Club Alpin Pessacais (activités de montagne et de pleine nature) 
Enfants : école d’escalade, école de ski, école d’aventure (l’été) 
Adultes : randonnées et toutes activités de montagne été hiver 
• Dessin bandes dessinées : cet atelier s’adresse aux enfants, ados 

et adultes souhaitant acquérir les bases du dessin 
 

Activités adultes 
• Encadrement d’art 
Initiation et perfectionnement en petits groupes - atelier personnalisé 
• Le Monteil 
Gymnastique Volontaire 

Le P.E.L.P. vous propose : 

Retrouvez nous sur la toile 
 

www.pelp-pessac.fr/ 
 

www.clubalpin-pessac.fr/ 

Acteur éducatif 
et de cohésion sociale 

depuis 1931 

Le PELP n’est pas présent dans votre école ? 
vous souhaitez la création d’activités ? 

n’hésitez pas à nous contacter ! 
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