
Encore un très bon moment de partage avant les
vacances de fin d’année. Les enfants et les parents ont
pu jouer aux jeux de société ensemble, participer à une
séance de photo-déguisement, se déhancher sur des
chorégraphies endiablées et se défouler lors d’un rugby

flag. L’après midi se conclut par un quizz géant où les
adultes et les enfants ont formé des équipes de choc.

Rendez-vous le jeudi 24 février pour se souhaiter de
bonnes vacances dans la bonne humeur.
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Le journal qui vous dit tout sur le CLAE élémentaire

Le Carnaval à la sauce mexicaine :
Cette année le festival Rio Loco prend le pari de nous
faire découvrir le Mexique. Le CLAE participe à ce
projet initié par la mairie. Nous proposons une aventure
culinaire en partenariat avec le Centre Social et l’asso-
ciation Mextlse. Dans l’optique de découvrir et de
partager, des ateliers cuisine seront organisés pour les
enfants et les adultes au Centre Social de Rangueil.
Ensuite tous ces nouveaux « cuisiniers mexicains »
pourront partager et montrer leur savoir-faire aux
habitants lors du carnaval de quartier du 19 mars 2011 .

Pour les familles intéressées (inscrites au CLAE)
contactez directement Cécile ou Patrice. 
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M a i s  q u i  s e  c a c h e  d e r r i è r e  c e s  p e r s o n n a g e s  ?

Le regroupement festif du 16 décembre 2010 :

Projet « Soyons sport » :
Le projet de découverte du rugby a pris fin en beauté
avec l’inscription de 6 enfants au club à 13 de Jules
Julien. 

Nous passons maintenant au basket en partenariat avec
le club TMB qui interviendra directement au CLAE en vu
d’initier, de donner envie et éventuellement d’inscrire
de nouveaux basketteurs..

. . . s e  d é h a n c h e r  s u r
d e s  c h o r é g r a p h i e s
e n d i a b l é e s  !



Pour commencer cette nouvelle année, nous vous souhai-
tons nos meilleurs vœux pour 2011.

Cette fin d’année 2010 a été riche en échanges divers et
variés. En effet dans le but de faire découvrir aux
enfants leur quartier, nous avons mené des actions
communes avec différentes associations présentes sur
le secteur :

Octobre : Mais qui est cet  « arc en ciel » ? Nos petits
e x p l o r a -
teurs sont
partis à la
recherche
d ’ u n
d é n o m m é
Mathias qui
pouvait les
renseigner.
Après un
l o n g
parcours semé de passages piétons,  de trottoirs et
d’adultes fluorescents, nos génies ont découvert un
monde fait de jeux.

Novembre a commencé sous le signe du Brésil. A cette
occasion grand juju a accueilli dans une ambiance chaleu-
reuse les grands des maternelles afin de partager un
moment convivial autour d’un repas. S’en est suivi une
surprise qui les attendait au gymnase. Rythmé par le
berimbau et le pandeiro , Yohan, de l’association capoei-
ragem, nous a transporté dans la chaleur des passes de
capoeira.

Mais que se passe-t-il le vendredi soir au gymnase Jean
Moulin ? Des objets non identifiés envahissent cet
espace avec comme but de traverser des paniers pas
très conventionnels .Si vous êtes curieux venez faire un
tour à partir de 17 h aux environs du collège.

Accompagné par le Toulouse Métropole Basket, nos
jeunes peuvent s’adonner à cette pratique à partir de 4
ans (le samedi, un créneau est ouvert de 10 h à 12 h
également).

Décembre et
son……. Mais d’où
vient cette odeur
si agréable et
alléchante ? Des
fourneaux du labora-
toire culinaire de Jules
Julien, bien sûr !!! Nos
chefs étoilés nous ont
concocté un dessert digne
des plus grands restaurants
à savoir la fameuse « B.. de
Noël ».

Pour finir cette journée nous avons pu goûter aux joies
d’un spectacle de danse de hauts niveaux artistiques
entrecoupé d’intermèdes improvisés par la troupe
théâtrale de grand juju.

Que se prépare-t-il pour ces prochains mois ? Rien. Non
ce n’est pas possible !

Jacques nous a cordialement invités à monter sur les
planches pour  découvrir ce magnifique lieu magique
qu’est le nouveau théâtre Jules Julien.

Le laboratoire culinaire est toujours dans l’attente de
monter de nouvelles expériences.

Notre troupe de petits rats va s’agrandir grâce à l’inter-
vention de notre « Pietragalla » qui va venir partager sa
passion avec les enfants de maternelles.

A noter que depuis décembre un nouveau lieu d’accueil
pour bicyclettes est disponible aux abords de la
maternelle Jules Julien  en  attendant la station vélo.
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Jules Julien et Pech David

Premières nouvelles de juju et pech 

(clae élémentaire jules julien et maternelles jules julien et pech david)
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