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la phrase

Le bonhomme de neige
dit “ Hello ” aux bébés

« A la place de la Banque de
France, on pourrait envisager
un mini-quartier. »

Aux Ateliers d’Alice, on propose de faire découvrir la langue et la culture
anglaises aux “ babies ” dès l’âge de 18 mois, en s’amusant, évidemment.

S

nowman n’a plus de
secrets pour Léa, Nino
et Anna. C’est en compagn ie de ce bonhomme de neige, en version
anglaise, que ces trois bambins, âgés de 20 à 24 mois, ont
joué et chanté, le temps d’un
atelier « Baby Club ». Les Ateliers d’Alice lancent un nouveau rendez-vous pour les petits de 18 mois à 3 ans, en
complément de tous les ateliers déjà proposés aux plus
grands (enfants et désormais
adultes) pour découvrir la langue et la culture anglaises en
s’amusant.

le chiffre

500
c’est le montant en euros
de la recette de l’action

Enfants et mamans
enthousiastes
Pour ce premier rendez-vous,
c’est avec les « Christmas
friends », les amis de Noël, que
les « babies » ont découvert
leurs premiers mots d’anglais :
on se dit « hello », on décrit le
bonhomme « with the eyes, the
nose, the hat… », on choisit une
couleur « blue, pink, orange,
yellow or red », on compte les
boutons « one, two, three »…
Louise Giraudet, la créatrice
des ateliers, et Laura Adamson,
toutes deux anglophones, ne
manquent pas d’idées : chansons, livres et personnages à
reconstituer ont rythmé l’ate-

menée en faveur du
Téléthon par l’association
Gibaularge de Poitiers, le
6 décembre dernier.

Chansons et jeux permettent aux tout petits de découvrir l’anglais en s’amusant.
lier, dans la bonne humeur et
sous les applaudissements réguliers des enfants… et de leurs
mamans, elles aussi invitées à
participer.
Charline, la maman d’Anna,
partage l’enthousiasme de la
fillette qui se précipite pour
coller les boutons et l’écharpe
de Snowman. Magali, la maman de Léa (dont les deux aînés, Farah et Luka, participent

déjà aux ateliers), est conquise : « L’anglais, c’est très important. J’aurais aimé faire des
études de langue étrangère mais
je n’ai pas pu, j’aimerais que
mes enfants soient plus forts. Ils
choisiront ce qu’ils feront mais
je souhaite leur donner cette
chance. A cet âge-là, ce sont des
éponges, c’est maintenant qu’il
faut commencer, surtout que
c’est très ludique ! » Le rendez-

vous s’est achevé autour d’un
petit goûter, pour se régaler
d’un sablé, en forme de snowman bien sûr.
Élisabeth Royez
Les Ateliers d’Alice, 8 rue du Petit
Bonneveau à Poitiers.
Renseignements et inscriptions
par tél. 06.19.65.37.22 ou courriel :
ateliersdalice@ gmail. com

vie associative

la gibauderie
Assemblée de
Gibaularge
L’association de commerçants
Gibaularge tiendra son
assemblée générale le lundi
12 janvier à 20 h 30 à la
maison de la Gibauderie.

aujourd’hui

Le phénomène Cup Song débarque
U

n collectif composé de
quatre animateurs des
centres socioculturels des
Trois-Cités, Beaulieu et Aliénor d’Aquitaine s’est créé en
avril dernier en vue d’un projet
pour le moins original : un Cup
Song géant. Thomas Paquiom,
Laurent Neumann, Blanka Borbely et Yoann Tessier se sont
engagés bénévolement dans ce
projet un peu fou qui réunira
plus de 150 enfants et adolescents le 10 juin prochain sur la
place du Maréchal-Leclerc.

Concert de gobelets
Venu tout droit des États-Unis,
cette performance musicale
fait l’unanimité auprès des enfants et des adolescents du
monde entier. Il s’agit d’une
chanson interprétée et accompagnée d’une base rythmique
avec un gobelet en plastique
comme seul objet de percussion. A Poitiers, munis d’un gobelet à l’effigie de l’événement,
les jeunes joueront au sol ou
sur les transats en couleur.
Les neuf maisons de quartier

Alain Claeys, maire, a
évoqué hier le projet de
déménagement de la
Banque de France, qui
souhaite quitter la rue Oudin
et la rue des Carmélites vers
les Montgorges (lire Centre
Presse de mercredi). « J’étais
informé du projet de la Banque
de France, c’est une bonne
nouvelle dans le sens où les
emplois vont être préservés.
Sur la localisation rue des
Carmélites, on réfléchit car
c’est un mini-quartier qui
pourrait allier logements et
activités. J’ai visité le lieu à
plusieurs reprises, on peut faire
de très belles choses. »

Une démonstration de Cup Song par le collectif d’animateurs.
de Poitiers bénéficiant d’un
centre de loisirs, auxquelles
s’est ajoutée l’Alepa (*), ont été
ciblées par le collectif pour la
partie « percussions ». Concernant la partie musicale,
c’est le conservatoire de région
qui s’y colle en intégrant le

projet à son programme du
3e cycle. Un partenariat bien ficelé auquel s’ajoutent la mairie
de Poitiers et le centre d’animation de Beaulieu comme
support logistique. « On voulait créer quelque chose de nouveau, avec un projet de grande

ampleur » explique le collectif.
En attendant le grand jour, les
répétitions vont déjà bon train
dans plusieurs centres.
(*) Autisme, Loisirs et Adaptations

Contact : collectif.animateurs@
gmail.com

> Bistrot des signes.
« Retrouvailles », entre
sourds et entendants à
l’initiative de MM. Robin et
Boulin, de 18 h 30 à 20 h, à
L.M. Café, 82, rue Carnot.
Entrée libre et gratuite.
> Après-midi tricot. Avec
Alexandra Revel de 14 h 30 à
18 h 30, au restaurant le
Bonheur est dans le Thé,
7, rue Carnot (face au
parking) impasse
Saint-Nicolas.
> Santé mentale. Maladie
Bipolaire Argos 2001, groupe
de parole, à 18 h 30, à la
maison des associations de
Vouneuil-sous-Biard, place
Moretta (face à la Mairie).
Renseignements au
05.49.54.34.40.
> Concert de Noël. Proposé
par Les Clefs de
Notre-Dame-La-Grande avec
l’ensemble vocal du Bois
d’Amour et l’ensemble
instrumental « Les Violons de
Poche », à 20 h 30, à
Notre-Dame La-Grande.
Entrée libre.
> Fanfare. Les
« Traîne-savates » animeront
les rues du centre-ville, de
17 h 15 à 18 h et de 18 h 45 à
20 h.

