Temps Jeunes Terrasson : une salle près du collège

Lors de son assemblée générale à l’école primaire Jacques Prévert, en présence de
Dominique Bousquet, président de la Communauté de communes, et de Régine Anglard,
membre du CA et conseillère départementale, ainsi que d'Arlette Verdier et d'Isabelle Dupuy,
adjointes au maire de Terrasson, l'association Temps Jeunes a fait le bilan de ses activités de
2017 et de ses projets 2018. Depuis 1996, l’association évolue autour du PARI (l'aide à la
réussite et à l’insertion, l'aide aux devoirs à l’école primaire, au Maraval et à La Borie Basse) et
de l'accompagnement à la parentalité, avec notamment des cours de français pour les parents
qui le désirent. Près de 80 familles y sont inscrites. La présidente Dominique Mangier et Sonia
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Cantener la coordinatrice, ont présenté un rapport moral très positif. Un atelier chorale pour les
enfants a permis de passer quelques jours en Allemagne (voir ci-dessous). Les TAPs, contes,
ateliers culinaires, marches, gym pour les adultes, et des sorties en famille...

Pour les parents, un atelier marche nordique a été mis en place cette année. Un projet sur
l’image est prévu sur deux ans avec la production d’un film d’animation la première année, puis
d’un vrai film l’année suivante. Une sortie familiale est de nouveau prévue à Arcachon, fin juin.
Des sorties de fin d’année scolaire se dérouleront aussi à l’Appel de la forêt à Thenon pour les
collégiens et au parc du Reynou pour les élèves du primaire.

Enfin, pour l'aide au devoir des collégiens, l'association recherche actuellement une salle libre
sur le créneau horaire du midi, à proximité du collège Jules Ferry.

- Tél. Temps Jeunes : 05.53.50.66.61 ou temps.jeunes.terrasson@gmail.com.

Article du 19 juin 2017 - Un très beau voyage en Allemagne pour Temps Jeunes. Les
enfants de l'association Temps Jeunes ont participé à un voyage en Allemagne, dans le cadre
de l'échange réalisé avec la chorale d'enfants "L'enfant lyre". Le programme a été très riche
pour les enfants, avec la participation à deux spectacles dont l'un devant un public d'adultes,
l'autre dans une école primaire avec les élèves, la visite de deux musées, celui des automates
musicaux et le musée des sens, la visite de Wiesbaden ville d'eau, une balade à Rudesheim et
une promenade en bateau dans la vallée du Rhin. Toutes ces activités à la fois pédagogiques,
culturelles et ludiques ont su ouvrir les enfants à de nouvelles connaissances et de nouveaux
échanges. Des amitiés sont nées et les enfants ont échangés leurs coordonnées pour maintenir
ce lien d'amitié. Le comité de jumelage de Bierstadt a reçu les jeunes terrassonnais dans les
meilleures conditions possibles et a été très présent tout au long de ces quatre journées. Les
organisateurs remercient au passage l'
OFAJ
(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) pour leur aide financière ainsi que le
CMSO
et le comité de jumelage de Terrasson, sans qui cela n'aurait pu être réalisé.
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