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Le Petit Pertuis
conf

iné
Suivez les aventures rocambolesques du Centre Socio-Culturel Le Pertuis 
pendant la saison 2 du confinement. Une parution par semaine, avec un contenu 
que le monde entier nous envie : les dernières actus du Pertuis, de la culture 
générale, des témoignages d’habitants, des jeux et du rire...

Remplissez chaque case par une des 4 couleurs. Attention, une couleur ne peut être présente qu’une seule fois 
dans chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 4 cases.

Nous y sommes ! Voilà 
une semaine que nous 
avons dû nous réadap-
ter face aux annonces 
du Gouvernement. Bi-
lan d’étape de ces pre-
miers instants confinés...

Le CLAS collège et le 
centre de loisirs battent 
leur plein !  Du côté du 
collège, entre aide aux de-
voirs et activités diverses, 
on ne s’ennuie pas !
Tournoi de jeux vidéo, 
activités  créatives, jeux de 
société à la ludothèque... 

Du côté de l’espace 
jeunesse, nous allons 
pouvoir réoganiser l’ou-
verture dès la semaine 
prochaine, les soirs de 
semaine et le mercredi 
après-midi, sur inscirp-
tion et dans la limite de 
12 jeunes. Nous avons 
hâte de les retrouver !

Du côté de l’enfance, on ne chôme 
pas non plus ! Au programme 
pour cette première semaine de 
confinement : de la danse sous 
forme de battles, des ateliers de 
sensibilisation canine (dans le cadre 
des plans mercredi), du théâtre 
pour faciliter l’apprentissage des 
leçons, des exercices de logique 
et des devinettes... Bref, un 
programme chargé !

A la ludothèque, les livraisons de 
jeux ont commencé ! L’occasion 
pour nos ludothécaires de 
l’extrême d’aller à la rencontre des 
adhérents et de maintenir le lien !

Nous vous rappelons que l’accueil 
téléphonique reste ouvert aux 
horaires habituels, n’hésitez pas à 
nous appeler si besoin ! 

LA VIE CONTINUE !

Médiatioin canine

des jeux de société

LES ACTUS 
DU PERTUIS

LIBERTIE J’ÉCRIS TON NOM...
Alors que les livraisons 
de légumes du jardin aux 
usagers du Paradis Vert se 
poursuivent, Libertie, la poule 
éprise de liberté a décider de 
se rebeller contre ce nouveau 
confinement... Son envie de 
voyage et de grands espaces 
est bien trop grande. pour être 
contenu dans un poulailler...
Elle a donc fait le choix 
de prendre le large !

Après un long voyage 
clandestin dans la cale d’un 
bateau de marchandises, elle 
est enfin arrivée à sa permière 
destination... Les Maldives !
Loin d’oublier ses amis 
jardiniers, elle leur a envoyé 
une petite photo de son 
escapade dès son arrivée !

LA LUDO, LE CONFINEMENT 
ET MOI...

Aujourd’hui, on vous propose de 
découvrir un jeu pour les plus petits : Mr 
Wolf. 

C’est un jeu coopératif où les joueurs 
doivent tous ensemble ramener les 
animaux dans leur maison avant que le 
loup ne sorte de la forêt et n’arrive dans 
le pré.

Si tous les animaux sont bien à l’abri 
avant que Mr. Wolf n’arrive dans le pré, 
on gagne tous ensemble. 
Vous pouvez l’emprunter à la ludothèque 
(mode livraison) ou le trouver chez 
Sortilèges, 3 rue Amelot, à La Rochelle, 
en click n collect ou en livraison à 
domicile.

LE JEU DE LA SEMAINE

des loisirs créatifs
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Libertie



MIAM

Story...

Préchauffer le four à 180°C.

- Selon votre goût, pelez les pommes ou non. Retirez le cœur et 
les pépins avec un vide pommes.
- Piquez avec une fourchette à quelques endroits pour éviter 
qu’elles n’éclatent à la cuisson. 
- Déposez les pommes dans un plat beurré.
- Vous pouvez ensuite garnir la pomme de ce que vous aimez : 
du plus simple, sucre vanillé, sucre roux, cannelle, au plus 
gourmand, un carambar, de la confiture, du miel... 
- Une fois la garniture choisie, enfournez pendant 30 à 40 minutes 
environ (tout dépend de la taille de vos pommes).
Petite gourmandise supplémentaire, à la sortie du four, vous 
pouvez saupoudrez de sablés émiettés. 

La silhouette du château se 
dessinait sur l’horizon. Enfin. Le 
soleil levant le teintait d’une jolie
couleur dorée, tel un gros 
morceau de gouda au cumin 
dans lequel on aurait sculpté des 
tours hérissées de poivrières. Et 
au sommet de la plus haute, une 
mince meurtrière laissait filtrer 
une douce lumière couleur de 
miel, sans nul doute signe de la 
chambre de la princesse.
Vorack sortit de sa poche le plan 
de la contrée. Il songea une fois de 
plus aux paroles du vieux roi,
qui promettait d’offrir sa fille à 
celui (ou celle) qui la délivrerait. 
Entre deux verres de vin, les 
ménestrels évoquaient parfois 
d’une voix tremblante le grand 
dragon qui l’avait capturé.
Bref, du grand classique.
Le fait est que pas un des vaillants 
chevaliers n’était revenu. Alors 
Vorack avait saisi sa chance. 
Certes, il était un ogre. Grand 
et verdâtre comme un chou de

Bruxelles. Mais bon, faute de 
grive, on mange des merles non 
? Une princesse emprisonnée, 
ça ne se refuse pas. Et il y avait 
des précédents ; un cousin à lui 
(Chrat, Kresh, un nom dans le 
genre?) avait été engagé dans une 
quête similaire dans une contrée 
fort fort lointaine.
Vorack était arrivé devant les 
portes du château. Il donna un 
grand coup dans les portes qui se 
brisèrent aussi facilement qu’on 
casse une tablette de chocolat et 
pénétra dans la cour.
Petite pause. Vorack souffla. Il 
était épuisé. Les marches devaient 
être au moins aussi nombreuses 
que les choux à la crème dans 
une pièce montée au mariage 
d’un empereur. Bon, au moins, 
le monstre n’avait pas fait un pli. 
Qu’aurait-il pu faire face à un ogre 
affamé ? Dommage que le dragon, 
ça soit rance et immangeable, 
d’ailleurs. Mais cet escalier sans 
fin... 

Vorack était bien soulagé d’arriver 
enfin à la porte de la plus haute 
chambre de la plus haute tour. Il 
ouvrit la porte d’un grand geste, 
comme il aurait épluché une botte 
de poireaux.
La princesse était bien là, devant 
lui, un sourire sucré aux lèvres, 
magnifique dans sa robe de 
couleur framboise.
« - Je suis la princesse Aurore, et je 
vous aime ! »
Un large sourire dévoilant des 
dents impeccablement brossées 
se dessina sur le visage de l’ogre 
quand il lui répondit.
« - Je suis Vorack, et je sens que je 
vais beaucoup vous aimer ! »
…

En repartant du château, Vorack 
soupira. La princesse, c’est bon, 
mais un peu filandreux.

LA POMME AU FOUR, UN DESSERT SIMPLE ET DE SAISON ! 

TOUT CONTE FAIT !

COUCHEZ VOUS
MOINS BÊTE !

VORACK ET LA PRINCESSE, un petit conte par esculape pané

Le ^ (celui sur la touche 
9). Et non, ce n’est pas un 
accent circonflexe (lui, il 
est plus bas à côté du P). 
De son petit nom Caret 
(en latin dans le texte, « il 
manque »). On l’utilise dans 
le monde de l’édition pour 
indiquer... qu’il manque 
quelque chose.

Toujours dans l’édition, le 
§, formé à partir de deux 
S (Signum Sequensis, 
encore du latin), qui sert 
à désigner un paragraphe, 
notamment dans les renvois 
bibliographiques. Et par 
référence aux textes de

loi, il est aussi un insigne de 
la police polonaise !

Un autre retour en grâce, 
le @. Arobase en français, 
mais arroba en Espagne, 
ancienne unité de mesure 
du vin et de l’huile au 
moyen-âge avant d’être 
repris sur les ardoises des 
restaurants et marchés 
anglo-saxons (et finalement 
les claviers) pour désigner le 
prix des choses. Et comme 
plus personne ne l’utilisait 
et qu’on cherchait un truc 
pour les adresses mail, on a 
fait du recyclage...

Télétravail, internet, achats en ligne... L’informatique règne 
en maître dans notre monde, au-delà des rêves les plus 
fous des auteurs de science-fiction. Et pourtant, on a beau 
y baigner, qui connaît toutes les subtilités de son clavier 
d’ordinateur ?

Petit florilège des touches et symboles les moins connus :

1/ Quel a été ton moment préféré aujourd’hui ?
2/ Quel a été ton pire moment aujourd’hui ?
3/ Quel est le meilleur souvenir de ta vie ?
4/ Si tu pouvais faire plusieurs métiers, qu’est ce 
que tu aimerais faire ?
5/ Quelles seraient tes vacances de rêve ?
6/ Que ferais-tu si tu pouvais être invisible ?
7/ Si tu devais donner tous tes jouets, à qui les 
donnerais-tu ? Lequel garderais-tu si tu pouvais en 
garder qu’un seul ?
8/ Si tu pouvais changer une chose dans le monde, 
quelle serait-elle ?

Vous souhaitez gagner un magnifique panier garni 
? Tentez de répondre à cette question avec le plus 
de précision possible !

Si l’on additionne les âges de tous les salariés du 
Pertuis, quel chiffre optenons nous ? 

Envoyez vos réponses à l’adresse mail suivante : 
contact@le-pertuis.fr

Indice : Le déparement Indre-et-Loire vous donne 
une indication
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Par Canard Confit (né)

UN TEMPS PARENTS
ENFANTS :
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Pertuis

QuelQues Questions à poser en faMille pour 
resserrer les liens parents / enfants :


