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Les p’tits champions de la récupération

Les aventuriers du Fort de Brescou

Pendant les vacances de juillet, l’ALSH Saint-Martin maternel va proposer des ateliers diversifiés qui touchent de manière positive notre planète, et nous sensibilisent au développement durable.

Le but de ce projet étant d’amener les enfants à devenir des citoyens
éco-responsables tout en développant le domaine artistique, laissant libre
choix à la créativité. De ce fait, les objets qui devaient finir dans la poubelle
seront transformés, détournés et auront une seconde vie : des actes et
actions aussi bien ludiques que constructifs pour permettre à nos jeunes
enfants d’acquérir des gestes et réflexes pour vivre dans un monde meilleur.

Connaissez-vous Fort Boyard et le père Fouras ? Et bien cet été l’ALSH
Saint-Martin maternel va participer à l’aventure. Nous mettrons en lumière
le Fort de Brescou, ancien fort jadis exploité par divers personnages inscrits
dans l’histoire, dont un certain Gaspard Dot dit « Barberoussette » pirate
de son état, qui sera notre emblématique personnage redouté de tous.
En cette saison 2022, nos jeunes Agathois vont participer à des épreuves
sportives : défis, compétitions, jeux d’énigmes, rébus seront le point de
départ, vers une aventure riche remplie d’efforts, de rencontres,
d’entraide et de dépassement de soi.
Père « Barberoussette » sera là
pour semer des doutes et des
embûches à nos candidats.
Déjouer ses pièges sera un défi
et un enjeu qui mettra à rude
épreuve nos petits pirates. C’est
avec fair-play, stratégie et un
esprit d’équipe que nos participants parviendront à vaincre
et à toucher le redoutable père
« Barbroussette ».

En parallèle, nous mettrons à disposition un coffre rempli de livres qui
nous servira de bibliothèque. Cela sera l’opportunité de promouvoir non
seulement la lecture mais aussi de donner envie aux enfants d’échanger, emprunter et donner. Un troc de jouets viendra compléter notre
projet. Une nouvelle démarche qui tend à lutter contre le gaspillage
qui fera la joie des enfants et sera l’occasion d’atténuer les inégalités.

Rien ne sera perdu, tout sera réutilisé, réparé et préservé. Ensemble, nous
apprendrons à donner un sens à notre quotidien tout en s’amusant pour
que soit plus belle notre planète. Alors adoptons les bons gestes !

Devant cet élan de générosité, père « Barberoussette » s’inclinera.
C’est avec fierté que nos candidats dresseront le drapeau aux couleurs
de l’Occitanie, sous les applaudissements de père « Barberoussette ».

