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Prochaine parution : rentrée 2013

Retrouvez les dates de vos spectacles de fin d’année en dernière page !

CAMP D'ETE JUILLET 2013 

Info, enfin les dates du stage d’été sont arrêtées.
Le camp d’été se déroulera du 15 au 24 Juillet sur 
10 jours dans les Pyrénées orientales aux Angles. 
Au programme, comme à Coltines en juillet 2012, 
multi activités montagne avec cette 
année le tour du CARLIT en itinérance, de 
refuge en refuge, sur 4 jours. 
Et naturellement, les activités habituelles : 
escalade, escalade arbres, activité 
aquatique et découverte du milieu naturel 
(faune endémique et flore locale).
Les pré-réservations ont déjà commencé. 
Il reste des places et une priorité sera 
accordée aux anciens de Gavarnie 2011 et 
Coltines 2012.

Juin 2013

Spectacle Joliot Curie,
École élémentaire Joliot Curie
Mardi 11 juin,  20h

Spectacle Jules Ferry,
Salle Le Royal
Vendredi 14 juin, 19h15

Spectacle Alouette Pierre Castaing,
Salle de France
Vendredi 14 juin

Spectacle Edouard Herriot,
École élémentaire E. Herriot
Mardi 18 juin, 18h30

 

Spectacle Jean Cordier,
Salle Le Royal
Vendredi 28 juin, 18h30

Spectacle Pape Clément,
École maternelle Pape Clément
Vendredi 28 juin, 17h30

Exposition arts plastiques 
Jean Cordier
École élémentaire Jean Cordier
17 juin au 4 juillet

SPECTACLES DE FIN D'ANNEE

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 !

LE PELP, l’action éducative au cœur de l’école publique

Jean-Claude Bacot, président du PELP

Lancement des spectacles de fin d'annee
au Royal 

La fin de l’année scolaire approche et les spectacles mettant en scène nos 
enfants aussi. Le premier à inaugurer la série est celui de la section Aristide 
Briand qui s’est déroulé vendredi 24 mai dans la salle de spectacle du Royal. 
70 enfants étaient sur scène et ont enchaîné leurs numéros et chorégraphies 
pendant plus de 2 heures. Les activités mises en scène par Jocelyne pour la 

danse classique, Véronique pour la danse jazz, Raymond 
pour le cirque, Florence pour les 
arts plastiques et Carole pour 
le théâtre, ont réussi à tenir les 
parents en haleine. Les enfants 
de l’atelier arts plastiques, animé 
par Florence, ont défilé sur scène 
avec leurs toiles d’inspiration 
impressionniste, robes et 
ombrelles. Des comédiens en herbe 
se sont aussi révélés. Les enfants 
étaient au rendez-vous et le public 
aussi.

EDITO 

C’est avec plaisir que nous publions ce 
numéro 3, car nous avons pu constater 
que c’était un réel outil de communication. 
Non pas comme un tract publicitaire mais 
un véritable lien d’information, qu’il était 
lu et parfois même attendu pour avoir les 
dates et les nouvelles de l’association.
Cette année aura vu de grands 
changements dans notre organisation, et la 
structuration de notre grande maison, mais 
aussi la modernisation, le PELP nouveau 
se numérise. C’était incontournable. Les 
séjours d’hiver et d’été initiés il y a trois 
ans prennent leur rythme de croisière et 
remportent un vif succès. Les demandes 
augmentent. Nous réfléchissons donc à 
augmenter l’offre mais cela nécessite de 
développer les moyens et de passer à une 
autre dimension à suivre. 
Pour la première fois, nous étions 
présents au Printemps du Sport avec une 
structure d’escalade mobile. Là encore, 
une fréquentation record qui a mobilisé 
nos bénévoles sur deux jours. Plusieurs 
centaines d’enfants et quelques adultes se 
sont confrontés au mur. 
Enfin la réforme des rythmes scolaires 
qui amènera inévitablement quelques 
bouleversements dans nos habitudes et 
aura un impact social dans la gestion de 
notre personnel. En 82 ans d’existence 
du PELP,  l’école a changé plusieurs fois 
et le PELP a toujours assumé sa place de 
partenaire de l’école publique. Je ne doute 
pas qu’il arrive à bout de ce nouveau défi. 
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Le PELP partenaire du Carnaval de Pessac 

Comme depuis 10 ans, notre association a été sollicitée au travers de nos ateliers d’arts 
plastiques pour la réalisation de l’affiche du carnaval. Les dessins qui ont participé à ce 
projet ont été exposés pendant trois semaines dans le hall du cinéma Jean Eustache.

Plus de 500 enfants des écoles de Pessac ont eu la 
possibilité de réaliser leur masque de Carnaval dans le 
cadre de l’opération «Art et Ecoles» réalisée en partenariat 
avec la Ville de Pessac, dans les écoles de Pessac qui en 
font la demande.

Le jour du carnaval, nos animateurs-techniciens en art 
plastique ont animé un atelier de maquillage gratuit. Nombreux 
sont les enfants qui en ont bénéficié !

Eveil a l'anglais a la Maternelle
Pape Clement 

Le printemps était au rendez-vous ce jeudi 21 Mars en fin d’après-
midi. Les enfants de petite/moyenne section ont fini leur activité 
d’initiation à l’anglais dans la cour de récréation. «brush your teeth, 
jump, put your hands up, surf, play the guitar...» et faites des 
grimaces ! Une sorte de Jacadi a dit version Anne-Laure Fernandez, 
l’animatrice de New Deal Institut qui intervient avec sa collègue Aoife 
dans les écoles maternelles et élémentaires de Pessac.
18h est arrivé et les enfants sont repartis à la queue-leu-leu récupérer leurs 
dessins dans la salle de classe. Bientôt, ils commenceront à préparer leur 
petit spectacle de fin d’année. Peut-être est-ce d’ailleurs un bout de leur 
chorégraphie ?

Aurélie, PELP Pape Clément

4e Printemps du sport : 23-24 Mars, Pessac 

Mur d’escalade encadré par le Club Alpin Pessacais

Le Club Alpin Pessacais participait pour la première fois cette année 
au Printemps du Sport. La manifestation s’est tenue sur le site 
Bellegrave pendant 2 jours. 

Le mur d’escalade mobile qui se dressait face au château a accueilli 
des centaines d’enfants et quelques adultes qui se sont aventurés 
à l’escalader sous le regard bienveillant des encadrants du Club 
Alpin.

Le stage de ski : GEdre 2013 

Pour sa troisième édition, le stage de ski s’est déroulé sur la deuxième semaine 
des vacances d’hiver avec un enneigement particulièrement exceptionnel cette 
année.

Malgré une journée d’interruption due aux intempéries, le stage s’est déroulé 
dans une ambiance joyeuse et avec des résultats à la hauteur de nos attentes. 
Nos petits stagiaires progressent et certains commencent à atteindre des 
niveaux prometteurs.

Le PELP dans toutes ses formes
aux Rencontres Danse 

Depuis 4 ans, la section Hip Hop de l’école Joliot Curie et la section Danse 
Classique d’Aristide Briand représentent le PELP lors des rencontres 
danse organisées par «Pessac en scène».

Cette manifestation a eu lieu cette année le dimanche 14 avril à Bellegrave. 
La section danse jazz d’Aristide Briand est venue renforcer la participation 
du PELP lors de cette belle rencontre. Le plaisir des enfants et des familles 
était encore une fois au rendez-vous.

Patricia, animatrice hip hop

Hip-hop a l'ecole elementaire Jean Cordier 

Nouveauté l’an passé ! Grand succès auprès des élèves de l’école !

Renouvelé cette année, deux groupes complets. J’ai demandé à l’animateur 
Abdoulaye Cissé : «Peux-tu me dire en quelques phrases, pourquoi 
s’engager avec les enfants, quels sont les objectifs que tu espères leur faire 
atteindre, ce que tu exiges d’eux…?»
Sa réponse  : «je veux transmettre la danse pour de multiples raisons et 
objectifs. Pour ma part, il s’agit de mettre en place un moment où les enfants 
se retrouvent, apprennent à communiquer et à partager leur imaginaire. 
Lorsque durant une heure, ils ont réussi à se concentrer, donner de leur 
personne, se sont entre-aidés dans la difficulté, et surtout, y ont pris du 
plaisir ; voilà ce que j’appelle un excellent cours de danse». 

Mais l’essentiel, reste que ces enfants finissent par se sentir bien dans leur corps, en faisant connaissance avec lui.
Hélène, PELP Jean Cordier

Danse classique a la maison de quartier de Noes 

Le mercredi après-midi, les petites filles de 4 à 10 ans se retrouvent à la maison 
de quartier de Noès où les attend Jocelyne Elie pour leur cours de danse classique. 
Trois groupes se succèdent entre 14h30 et 17h30. 

Au programme, exercices à la barre, entrainement 
aux pointes et demi-pointes, chorégraphies, éveil 
corporel pour les plus jeunes. 

Elles se sont produites dimanche 14 Mai à la salle 
Bellegrave lors des Rencontres de Danse.

Ci-contre, les plus jeunes filles âgées de 4 à 5 
ans qui débutent cette année en danse.

Dans le prochain numéro,
d’autres activités à découvrir...

Découvrez quelques activités proposées dans nos sections d'école


