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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 !

Du nouveau au Pertuis ! 
Depuis le vendredi 4, la 
ludothèque a de nouveau 
ouvert ses portes pour les 
prêts et les retours de jeux 
! Vous pouvez donc venir 
emprunter des jeux les 
lundis, mardis, mercredis et 
vendredis de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 12h30. Les 
livraisons sont maintenues 
pour ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer ainsi que les 
animations dans les écoles 
et les centres de loisirs. 
La soirée jeux en ligne du 

vendredi soir est également 
maintenue. 
Du côté de la jeunesse, 
un escape game a été créé 
par l’équipe d’animateurs. 
La semaine prochaine, 
les 11/14 et les 14/17 
vont pouvoir se remuer 
les méninges en équipe 

pour trouver un remède à la 
pandémie mondiale !
Ce mercredi, les 3/5 ans 
du centre de loisirs ont pu 
profiter du Musée hors les 
murs avec l’intervention 
d’un médiateur scientifique 
du Museum d’Histoire Na-
turelle de La Rochelle... Au 
programme, la découverte 
des petits animaux des fonds 
marins ! 
Les salariés du Pertuis quant 
à eux, préparent doucement 
les fêtes de fin d’année... Le 
hall de l’accueil du Pertuis 
s’est paré de ses plus belles 
décorations pour le plaisir 
des petits et des grands.

L’accueiL aux couLeurs 
noëL

Le mercredi, c’est 
pertuis !!

LES ACTUS 
DU PERTUIS

LIBERTIE J’ÉCRIS TON NOM
Cette semaine, les jardiniers du Paradis Vert  
ont aperçu un drôle de balai aérien... L’envol 
du Faucon Crécerelle ! 
Son  nom latin Falconidae Falco 
tinnunculus étant un tantinet compliqué 
à prononcer, nous l’appellerons 
Fauconou. 
Les jardiniers le soupçonnent d’être parti à 
la recherche de Libertie, pour la ramener au 
bercail avant le début des fêtes de fin d’année...

Une bien belle histoire d’amitié ! 

LA LUDO, LE CONFINEMENT ET MOI...

J’AI LA MÉMOIRE QUI FLANCHE !!

Mince, les lapins du magicien 
se sont tous échappés et se 
sont cachés sous les chapeaux !
Pour couronner le tout, les colombes 
s’envolent et se posent sur les chapeaux !
Dans Magic Rabbit, vous allez 
coopérer, sans communiquer, 

pour réunir lapins et chapeaux 
dans un ordre précis, en 2mn30.
Un jeu rapide, malin et 
addictif pour les 8 ans et +

Disponible en prêt à la ludothèque 
ou chez Sortilèges en Click&collect.

LE JEU DE LA SEMAINE

TROUVEZ UNE PLANTE ! TROUVEZ UN SPORT !



MIAM

Pour une quarantaine de biscuits :
250 g de farine
100 g de beurre ramolli
125 g de sucre
50 g d’amandes en poudre
1 œuf
1 jaune d’œuf
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).

Mélanger la farine, le sucre et la poudre d’amande. Ajouter le beurre et 
l’œuf puis travaillez la pâte jusqu’à obtenir une boule.
Étaler-la avec un rouleau et découper des formes à l’emporte-pièce (si 
vous n’en avez pas, utilisez par exemple une tasse ou un petit verre). Les 
disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Mélanger le jaune d’œuf avec une cuillère à café d’eau. A l’aide d’un 
pinceau badigeonnez les biscuits de cette préparation.
Cuire 7 à 10 min maximum.dites Dès que les bords commencent à dorer, 
c’est cuit !

PETITS BISCUITS DE NOËL

LE PERTUIS A UN 
INCROYABLE TALENT
Instants de vie au local jeunesse, croqués par un animateur aux multiples talents !  

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

JEU 
CONCOURS

Pertuis

LE JEU DES 5 DIFFÉRENCES

Afin d’allonger la durée de vie de nos 
amis les fruits, une astuce est infaillible. 
Coupez en deux un bouchon en liège et 
déposez-le dans votre corbeille à fruit. 
La matière du liège permet d’absorber 
l’humidité qui se trouve dans chaque 
fruit. Cela permettra d’éviter ainsi les 
tâches noires sur vos fruits. 

ÉVITER D’AVOIR DES FRUITS 
PÉRIMÉS

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

Story...

ZE QUESTION

a) Servez ce whisky aux petits juges blonds qui fument.
b) Goldorak a pété mon xylophone en peau de zèbre.
c) Zorro et Xéna la guerrière font du kung-fu au Quatar.
d) Wolfgang a crié « AZTYPOQGFGMSXVBUUU!! »

LAQUELLE DE CES PHRASES CONTIENT TOUTES LES LETTRES DE L’ALPHABET ?


