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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...

Les participantes de notre célèbre atelier mémoire vont survoler avec brio cet exercice concocté de main de maître 
par Annie, notre animatrice bénévole ! Mais qu’en est-il des autres... ? C’est le moment de se creuser les méninges !

Cette semaine, nous vous présentons le Dingbat ! 
Le Dingbat est une devinette qui consiste à deviner un mot ou une 
expression connue à partir d’un dessin. 
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Nous vous en parlions la 
semaine  dernière, ça y est, 
c’est officiel, l’espace jeu-
nesse réouvre ses portes  !
Bien sur, contexte sani-
taire oblige, cette ouver-
ture se fait sous certaines 
conditions...  
Les lundis, jeudis et  
vendredis de 17h à 19h
Et les mercredis de 14h 
à 16h puis de 17h à 19h 
(2 groupes différents)
Sur inscription et dans la 
limite de 18 jeunes maxi-
mum. 

Mercredi au centre 
de loisirs, l’heure était 
au sport avec une
initiation au rugby propo-
sée par deux professio-
nels du Stade Rochelais !
Les enfants ont adoré 
l’apprentissage des passes 
et le travail en binôme. Un 
vrai moment de décou-
verte et de plaisir pour les 
enfants et les adolescents.

Depuis mai 2020, des travaux sont 
réalisés pour embellir et agrandir 
le Café Azimut. Encore un peu de 
patience, l’achèvement des travaux 
est prévu pour février 2021...

Les équipes des secteurs jeunesse 
et adultes du Centre Socio-Culturel 
sont d’ores et déjà mobilisées pour 
réfléchir sur les nouveaux usages, le 
règlement de fonctionnement et les 
activités qui s’y dérouleront.

Ce lieu sera ouvert aux jeunes de 
11 à 14 ans ainsi qu’aux adultes ! 
Chacun y trouvera sa place !
Ce projet a été soutenu par la 
Caisse d’Allocations Familiales de 
Charente-Maritime, la Commu-
nauté d’Agglomération ainsi que la 
Ville de La Rochelle.

YOUNG WILD AND
FREE

TOUT AZIMUT !

initiation rugby

suite de la médiation 
canine

LES ACTUS 
DU PERTUIS

LE COURRIER DE LIBERTIE
Chère Libertie, 

Merci pour ta dernière carte! Quand 
nous l’avons reçue au jardin, nous 
étions tous ravis de te savoir saine et 
sauve. C’est vrai que nous ne pensions 
pas que tu aurais le courage de mener 
à bien ton évasion... Bien que nous 
soyons vraiment très heureux pour toi, 
je t’avoue que je ne peux m’empêcher 
de ressentir une pointe de jalousie... 
Les Maldives, ça fait quand même 
rêver...

Mais bon, au Paradis Vert, on ne se 
plaint pas, la vie est toujours aussi 
belle et l’herbe est tout aussi verte 
ici qu’ailleurs. Nous avons hâte de 
recevoir ta prochaine carte, pour 
continuer de suivre ton aventure 
déconfinée. Tu nous manques 
beaucoup, reviens nous vite.

Bons baisers du Paradis Vert,

Eddy The Rat (locataire par 
intermitence du jardin le Paradis vert)

LA LUDO, LE CONFINEMENT 
ET MOI...

J’AI LA MÉMOIRE QUI FLANCHE !!

Unlock - Mythic Adventures
Vous aimez les Escape Game ? Vous 
allez adorer Unlock !
C’est déjà la 8ème boite de cette très 
chouette collection et on l’attend avec 
impatience !
Le principe est simple : vous avez 60mn 
pour résoudre les énigmes du jeu et venir 
à bout de l’aventure ! 
Dans la boite 3 scénarios : un voyage

autour du monde en 80 jours, une virée 
dans la mythologie grecque et encore 
une histoire du Dr Noside pour les 
connaisseurs.
Disponible la semaine prochaine en 
boutique et en prêt à la ludothèque.
*d’autres boites d’Unlock sont 
disponibles en prêt à la ludothèque.

1 à 6 joueurs / 10 ans et + / 60mn

LE JEU DE LA SEMAINE

les travaux de 
l’azimut

Remettez les lettres dans le bon ordre et 
replacez les mots dans la grille ! Le thème du 

jour : Cours d’eau et Mont de France...



MIAM

Story...

2 tranches de pain 
Tranches de chèvre
2 cuillères à café de miel
Quelques noix
Poivre
Préchauffez le four à 200°.
Disposez les tranches de pain sur une plaque allant au four. Coupez le 
fromage en rondelles puis disposez-les sur le pain. Ajoutez quelques noix 
concassées puis une cuillère de miel par tartine. Terminez en poivrant 
légèrement. Enfournez 10 minutes... et miam !

TARTINES CHÈVRE MIEL  POUR 2

LA BOITE À 
ARCHIVES

Il était une fois notre monde, mais qui avait mal 
tourné. Coronavirus, catastrophes écologiques, 
troisième et dernière guerre mondiale, astéroïde 
à la trajectoire mal anticipée, invasion de zombies, 
réélection de Trump, on ne savait pas trop 
comment, mais l’apocalypse était arrivée.
La Terre était détruite. Enfin, pas vraiment. La 
Terre était là, mais le monde des humains, lui, 
s’était éteint. Plus un seul humain, ou presque. 
En effet, Meg (mais qu’importe un nom quand 
personne ne vous appelle ?) venait de se réveiller.
Elle était une des dernières survivantes. Pas la 
dernière, non, car elle en avait l’intime conviction, 
il y avait sur cette bonne vieille terre un autre 
être humain, quelque part, un homme avec 
qui elle pourrait enfin retrouver une vie sociale, 
communiquer, voire peut-être reconstruire 
quelque chose, perpétuer l’espèce humaine...

Elle ne savait pas pourquoi, mais elle était 
persuadée qu’il existait. C’était une de ces intimes
convictions si grandes qu’elle nous font garder 
l’espoir, si puissantes qu’elles sont toujours justes.
Il ne restait qu’à le retrouver, cet homme. Sans 
doute s’était-il réveillé de l’autre côté de la Terre, 
en signe d’une ultime épreuve jetée à l’humanité.
Il n’y avait qu’une solution. Meg se prépara à un 
long voyage, choisit de partir vers l’ouest pour 
rejoindre l’autre côté de la terre, et se mit en route.

Après quelques pas, une réflexion vint cependant 
troubler sa détermination.

Pourvu qu’il n’ait pas la même idée au même 
moment... (à suivre...)

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 : Les salariés sont tous nés entre 1964 à 1998 !

Le Centre Social Le Pertuis, avenue de Moscou en 2011... 
Une autre époque !  
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Pertuis

SEUL.E AU MONDE par HiéropHante sinoque

FAKE NEWS GAME

GRIBOUILLAGE

LES KITSCH GAMES

A – Le Monopoly était à l’origine un jeu 
anticapitaliste alors que maintenant plus du 
tout.
B – La terre est ronde.
C – L’expression « Click&Collect » n’existe 
quasiment pas en Angleterre.
D – Donald John Trump est un bon président.
(Notez que le jeu reste valide quelles que 
soient vos opinions politiques)

Mon premier donne du lait
Mon second distingue le coq de la poule
Mon troisième est une petite ville de grand 
renom en Bretagne
Mon tout aime la culture

Pour éplucher rapidement les pommes de terre, les faire 
bouillir, puis, après cuisson, les tremper immédiatement 
dans l’eau glacée 15 secondes. L’épluchage sera plus facile !

UNE SEULE DE CES INFOS EST 
FAUSSE, MAIS LAQUELLE ? 

CHARADE, par Anacoluthe cancaneuse

Réponses : fake news game : C // les kitsch games : Pierre Gordon (Pis – Ergot – Redon)

LES ASTUCES DE GRANNY

CSC Le Pertuis, 3 rue François Boucher, La Rochelle // 05 46 42 12 18 
Facebook : Centre Socio-Culturel Le Pertuis // Instagram : csclepertuis
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