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JOURNAL 
Ensemble, engageons-nous sur le chemin de 2021 

LA VOIX DU CENTRE SOCIAL 

« Restons en lien, par ce journal, par 

des visites, par des appels, par des 

visios ».  L’humain est un être social, il 

a besoin des autres. Nous avons tous 

besoin de liens. 

Nous avons tous le pouvoir d’agir !  

Les enfants de l’accueil de loisirs 
ont créé des cartes pour les 
personnes isolées de nos 
quartiers.  
 

Ces cartes sont remises avec un 
petit cadeau alliant l’utile à 
l’agréable aux habitants que nous 
avons isolés, ces jours-ci et début 
janvier 2021. Un simple petit geste 
« nous sommes là ! ».  
 

Les enfants du Pôle famille ont 
préparé avec leurs parents 
dessins, photos pour Laurence, 
bénévole qui les accompagne.  
 

Les enfants vous offrent un sapin 
devant l’école Beauregard, ils l’ont 
décoré, ainsi que les vitres de 
l’école et de la Ruche.  
 

Les écrivaines de l’atelier écriture 
vous offrent, dans ce journal, 
quelques-unes de leurs nouvelles 
créations. 
Geneviève leur animatrice 
bénévole vous invite à cogiter avec 
eux avec son fidèle Super 
Neurone.  
 

Hélène, elle aussi, fait danser vos 
neurones depuis le début de cette 
année dans ce journal, comme elle 
fait bouger celles des habitants qui 
la retrouvent toutes les semaines. 
Bénévole depuis des années au 
centre, elle met toute son énergie à 
nous aider à garder notre 
mémoire !  
 

Genevieve C vous fait invite dans 
ce numéro à visiter la ferme de la 
moulinette. 

  
 

Le bal de fin d’année de l’accueil de loisirs – Mercredi 16 décembre 2020 
 

 
 
 
 

 
         

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER  
PAR TELEPHONE         05 46 34 33 11  
le mardi            9h à 12h  
le mercredi      9h à 12h 
 

Par mail  : st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr 
Site : https://steloibeauregard.centres-

sociaux.fr/ 
Facebook du centre social :   
https://www.facebook.com/Centre-social-Saint-
Eloi-Beauregard 
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En tenue de fête, 
les enfants de la 
Ruche, ont fait un 
défilé, puis ils ont 
dansé, joué et 
dégusté un 
goûter de fête ! 
Ambiance 
survoltée mais 
masquée !! 

Le centre social prend ses 

congés !! 
 

L’accueil des enfants 

ferme du 25 décembre au 

3 janvier inclus. 
 

L’accueil du centre social 

fermera ses portes du 

mercredi 23 décembre à 

midi au 4 janvier à 13h30. 
Merci à tous ceux et celles qui donnent de 
leur temps et de leur savoir-faire aux 
autres !!! 

mailto:st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr
https://steloibeauregard.centres-sociaux.fr/
https://steloibeauregard.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/Centre-social-Saint-Eloi-Beauregard
https://www.facebook.com/Centre-social-Saint-Eloi-Beauregard
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Le centre social vous propose de prendre 
le contrepied de cette morosité et de 
cette incertitude sanitaire.    
                                      Suivez-nous !! 
 

« Mon beau sapin » 
rue de l’artillerie (devant l’école Beauregard) 

C’est simple, facile et très symbolique. 
Tous ensemble, formons nos vœux pour 
2021. 
 
ENSEMBLE, décorons le sapin offert par 
la Ville. Faute de pouvoir réaliser une fête 
autour, chacun de nous peut venir le 
décorer par un objet ou une composition 
biodégradable qui tient face à la pluie et 
au vent.  
Vous devez prévoir un lien solide.  
 

Vous êtes habitants des quartiers St Eloi-
Beauregard-Lafond, vous souhaitez 
participer, « le beau sapin » vous attend.  
Vous êtes libre d’embellir le sapin quand 
vous le souhaitez. 
 
 

La décoration des vitres de 
l’école Beauregard  
L’école et l’accueil de loisirs décorent les 
vitres. Venez découvrir les œuvres, ils 
démarrent cette semaine.  
 
 

Concours de sapins  
Vous avez décoré votre sapin ?  
 

Prenez-le en photo et envoyez la nous à 
st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr avant 
le 22 décembre 2020. 
Un jury implacable composé d’enfants de 
l’accueil de loisirs décidera des 3 plus 
beaux sapins de l’année. 
Une seule photo reçue à ce jour, 
 Allez-y !      Que risquez-vous ?  
 
 Une belle surprise vous attend.  

Décoration du hall du centre social 
Vous n’êtes pas présents au centre à cause de la 
COVID.  
Toutefois la semaine prochaine, Bruno décore le hall 
pour vous faire plaisir. Entrez dans la cour, osez !! 
Le 40 rue basse de St Eloi est accessible à tous.  
Sur la barrière du centre social accrochez votre ruban 
de vœu. Vous en trouverez dans une poche. 
 
 
 

FAISONS LA FETE AUTREMENT 

ENT !!!

Le Père Noël et le 
sapin des enfants de 
3- 6 ans de l’accueil 
La Ruche 

Les 3 couleurs  
 
Ton regard bleu indigo mes yeux sont amoureux 
Ce cobalt de pureté, ces reflets tendresse 
Saphir de sagesse, azur des cieux 
Me noie dans ce lagon bleu de l'ivresse 
 

Le noir porté en robe du soir 
Silhouette élancée, buste décolleté 
Ou bien le deuil que porte le noir 
Est-ce que la mort en est attristée ? 
 

Violet des violettes parfumées 
Tes fleurettes font de beaux bouquets 
J'aime ton odeur mais pas ta couleur 
Habit violet des églises, j'en pleure. 
 

Cher Père Noel, 
 
Si je vous écris aujourd'hui sur ce papyrus c'est pour solliciter un emploi au sein de votre entreprise. Je suppose 
qu'à l'approche des fêtes vous avez besoin de main d'œuvre et mon parcours professionnel me semble 
correspondre. En effet, j'ai passé toute ma carrière dans un magasin de jouets : les locomotives, les pandas, les 
peluches.... n'ont plus de secret pour moi. Je m'adapte à toutes les situations. Je peux dormir sur la paille avec 
les rennes et pour la nourriture, je me contenterai de persil. Donc, nul besoin de jouer mon sort à la roulette, je 
suis "la" personne qu'i vous faut. 
Dans l'attente d'une réponse favorable, 
Veuillez agréer, cher Père Noel, mes respectueuses salutations. 
 

mailto:st-eloi-beauregard.cs@wanadoo.fr
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JOYEUSES FETES DE LA PART DES ENFANTS DE LA RUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

   L’ATELIER D’ECRITURE  VOUS PROPOSE CES TEXTES 

Merci aux adhérents pour le droit de publier  

Je m'appelle Covid et j'aime la fête, toutes les fêtes. Je me glisse sournoisement parmi les fêtards qui rient, qui 
boivent, qui mangent, qui respirent et hument la vie. Tout le monde a peur de moi, attaquant invisible. Je me 
planque dans les foules, repère les plus dociles, m'accroche à leurs pas, je suis un piège déguisé au milieu d'une 
fête foraine où je prends la forme d'un engin voltigeur accueillant, un manège à sensations prénommé « Le Vol 
de l'Espace » 

J'attire de toutes mes lumières clignotantes des fêtards avides de sensations fortes qui veulent s'envoler de leur 
quotidien, j’accueille la masse de vieux, de jeunes, femelles et mâles. Le cœur battant, ils s'agglutinent en file 
d'attente, montent à bord de ma nacelle étroite, se serrent en riant les uns contre les autres, ceinturés, ligotés. 
Je prends doucement mon envol pour décoller et faire la voltige tant attendue, ils gémissent de plaisir ou de 
crainte en livrant leur sourire crispé, je les amène haut dans leur extase. Avant de piquer vers les entrailles de la 
terre je suspends mon vol, les laissant respirés, haletants, le souffle coupé dans un silence excitant. Puis 
j'enchaîne un plongeon vertigineux. Un concert de cris, de peurs, de mains crispées, de bouches béantes, de 
corps tendus, accompagne leur délire. 

Alors profitant de cette virée spatiale, j'envahis avec ogresse ces muqueuses  braillantes  et dévore d'un appétit 
insatiable ces gorges offertes à la griserie d'un looping viral. 

 
LES MONTAGNES RUSSES ! 
UN VIRUS INCONNU S'INVITE DANS L'ATTRACTION. APRES UNE LENTE MONTEE PUIS UNE 
BRUSQUE ACCELERATION, NOUS ATTEIGNONS UN PIC DE CONTAMINATION : CONFINEMENT. 
NOUS SOMMES EN APESANTEUR. S'AMORCE ALORS UNE DESCENTE, DES VIRAGES SERRES, 
DES BOUCLES, DES VRILLES, FRISSONS GARANTIS !  
ARRIVES AU PLUS BAS DU MANEGE : DECONFINEMENT.  
ET L'ON REPREND DE LA HAUTEUR, ADRENALINE, PEUR, CRIS, LE DENIVELE EST 
IMPRESSIONNANT. NOUS PASSONS PAR UN PLATEAU ET APRES PLUSIEURS LOOPING DU 
GOUVERNEMENT, NOUS SOMMES PROPULSES ENCORE UNE FOIS. 
NOUS ESPERONS QUE S'EN SUIVRA UNE VERTIGINEUSE PLONGEE AVEC ARRET TOTAL.  
UN AUTRE TOUR ? NON MERCI, JE PREFERE SORTIR DE CE MAUDIT WAGON ! 

 

voici ma poésie où presque tous les mots commencent par le "m" de mon prénom : 

"Miam , miam" , murmurent les mouflets 

mamie a mis du miel sur les muffins moulés 

mais pour les mériter , d'abord mouiller les mains, 

puis manger le merlan et le maïs doré, 

le menu de mamie ce mercredi midi . 

La même mine mutine nous anime , 

un même mot : " merveilleux " 

" MEGA MERCI  MAMIE ". 
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     Atelier Ecriture par Geneviève A 
 
Si votre corps était 
 une maison 
  
Faites-en la visite,  
 
Décrivez les pièces. 
 
 
 

COIN DES ADULTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRICOLAGE 
Fabriquez vos cartes de vœux, Fabien vous 
propose les cartes POP UP 

 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/carte-noel-
cadeau-pop-up/ 
https://www.mespetitsbonheurs.com/carte-3d-
noel-pop-up-sapin-a-imprimer-decouper-decorer/ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire d’éléphant par Hélène G. 
          

MATHS EXPRESS 

Insérer les quatre signes arithmétiques : +, -, x et  ÷  entre les cinq 

chiffres  suivants pour obtenir  

le plus petit nombre entier possible. Vous ne devez pas changer 

l’ordre des chiffres 

 

 8 … 9 … 6 … 2 … 4 …. = … 

 

Tous les noms communs qui sont définis ci-dessous se terminent 

par les lettres TH. A vous de les trouver ! 
 

  1 – Apéritif à base de vin blanc et de plantes amères et toniques :  

  2 – Gigantesque éléphant fossile de l’ère quaternaire :  

  3 – Plante de la famille des ombellifères utilisée comme 

assaisonnement 

  4 – Nouvel arrivé         

  5 – Châle rituel dont le Juifs se couvrent pour prier    

  6 – Apogée          

  7 – Minéral (silicate) peu coloré       

  8 – Goth  de la partie occidentale du territoire occupé par les Goths  

  9 – Semi-métal blanc d’argent aux reflets rougeâtres    

10 – Se dit de tout ce qui est chouette       

11 – Instrument de musique à cordes 

12-  Envahisseur d’origine germanique   

 

 

    
Geneviève C  
« Dans un jardin extraordinaire » (sur un air de Charles 

Trénet)  Laissez-vous surprendre par les Cucurbitacées 

aux longues jambes, les Calebasses Corses,  les insolentes 

Amarantes, les Néfliers aux fruits prometteurs, dans une 

valse de Cosmos.!! 

Tant d'autres fleurs, légumes, oiseaux sont à découvrir. 

 Avez-vous reconnu ce jardin aux portes de la ville ? 

 C'est celui de la Ferme de La Moulinette ! 

 Visites possibles avec le Centre Social de St Eloi 

Beauregard (consulter leur calendrier) ou pendant les 

journées du Patrimoine. 

 
 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/carte-noel-cadeau-pop-up/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/carte-noel-cadeau-pop-up/
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