
Le Journal de l’AFL Bastide  Jeudi 29 Juin 2017   -    Journal #4

C’EST QUOI LES VACANCES ?
On sait. N’importe quel enfant pourrait répondre à cette question. Mais 
savez-vous depuis quand ça existe? Et pourquoi ? C’est parti !

ÉDITION SPÉCIALE ÉTÉ

L’AFL Bastide reste ouvert l’été !
Même si...

ELLE part 
en Vacances !
Vous voyez le 
genre ?

LUI reste tout 
l’été. Pourquoi? 
Personne ne 
sait.

ELLE a fini son 
service civique !
Mais reste pour 
embêter LUI.

ELLE nous quitte pour 
l’Amérique !   =’(

Pour LUI c’est vacances 
tous les jours ...

ELLE passe ses 
vacances ici ! Elle 
rejoint l’équipe 
quelques semaines.

ELLE aussi pro-
fite de quelques 
semaines... c’est 
scandaleux.

Au Moyen Âge, il existait 
déjà en Europe de l’Ouest 
des « vacances » qui cor-
respondaient à la période 
des moissons en été. Les 
universités fermaient pour 
permettre à tous d’aller tra-
vailler aux champs.
Au 19e siècle, les vacances 
se répandent dans toute 
l’aristocratie et la bourgeoi-
sie d’Europe occidentale. 
Les classes supérieures de 
la société quittaient leurs demeures prin-
cipales (elles les laissaient vacantes) pour 
rejoindre des résidences secondaires, pro-
fiter de la nature (le romantisme est à son 
apogée) ou des bienfaits du climat marin 
ou montagnard pour la santé.
Les Britanniques, dont l’économie 
était la plus florissante au monde, ont 
été les premiers à se tourner vers les 
stations balnéaires, d’abord sur leurs 
côtes, puis de l’autre côté de la Manche                                        

puis enfin dans le sud de la France, sur 
la Côte d’Azur, mais aussi à Biarritz. 
À partir de la fin des années 1940, 
avec l’apparition des congés d’été, les 
vacances deviennent au contraire un 
moment où l’on bouge, où l’on voyage. 
Avec l’essor de la publicité, les va-
cances deviennent incontournables bien 
qu’elles restent inaccessibles à environ 
un foyer sur trois en 2009 en France.

Mériadeck Plage
Esplanade Charles de Gaulle
Jusqu’au mercredi 12 Juillet 2017
Moment de détente, transats, 
parasols et boîte à lire à disposi-
tion. Instants beauté, massages, 
salsa, châteaux de sable, jeux...
GRATUIT

La Botanique se balade
Jardins Public et Botanique
Du 3 Juillet au 30 août 2017
Ne ratez pas les rdv hebdo-
madaires : Les lundis 15-17h 
au Jardin Public, près du 
théâtre Guignol.Les mercredi 
15h-17h au Jardin Botanique.
Retrouvez une animatrice 
qui cache mille et une décou-
vertes dans son triporteur..



ANIMATIONS ÉTÉ

Nos Ateliers Culturels sont ouverts !

Les MERCREDIS, pour les grands et les petits

Les Ateliers continuent pendant 
l’été. Ils sont ouverts à tous, et à 
tout niveau! Vous ne savez pas chan-
ter ? Ce n’est pas un soucis, venez 
apprendre à la Chorale ! Vous voulez 
vous essayer à la Cuisine ? Tentez 
l’expérience aux ateliers cuisines à 
la Banque Alimentaire de Bordeaux. 
Vous voulez apprendre à mieux vous

exprimer à l’oral ? Essayez l’atelier 
théâtre ! Ou peut-être vous préférez 
vous détendre et prendre soins de 
vous ? Alors c’est le Yoga. 

Surveillez le TABLEAU des ATE-
LIERS pour connaître les horaires et 
pour vous inscrire.

Pendant Juillet et Août, l’AFLB prévoit 
plein de sorties les mercredis après midi, pour 
vous! Que dites vous d’un petit tour en BatCub 
sur la Garonne à la découverte des secrets de 
Bordeaux ? Ou de découvrir les grottes du Parc 
Majolan à Blanquefort ? Ou encore d’aller au 
parc ou à la plage pour des jeux d’équipes et 
discuter autour d’un gouter ? 
On vous attend, alors n’oubliez pas de vous ins-
crire sur le TABLEAU des ATELIERS ! 

GROS PLANS

Dangers du soleil : êtes vous au point ?
VRAI ou FAUX ?

Devoirs de vacances ou pas : faut-il laisser 
ses enfants tranquilles l’été ?
A chaque début de l’été, les parents s’interrogent : que faire 
faire aux enfants pour leur éviter de perdre leurs acquis sco-
laires pendant les vacances ? Les spécialistes sont parta-
gés. Certains prônent le repos, une rupture franche avec la 
vie scolaire, quand d’autres plaident pour des devoirs de 
vacances, à dose modérée mais régulière. Les cahiers de 
vacances sont-ils incontournables ?

«Pour les enfants qui ont eu une année scolaire normale, ça 
n’a pas vraiment d’intérêt», abonde Bruno Dal Palu, ancien 
psychologue scolaire. «Mais pour ceux qui ont pris du retard 
ou qui ont, pour une raison ou une autre, perdu confiance en 
eux, ça peut être intéressant», nuance-t-il. «A la condition 
que le parent ne se substitue pas à l’enseignant. Cela doit 
rester ludique». Attention à ne pas forcer la main de vos 
enfants. Pour Bruno Dal Palu, il faut toujours conserver un 
certain esprit de détente pour ne pas écoeurer les enfants. 
Les révisions pendant l’été peuvent ne pas du tout être pro-
fitables si elles deviennent une source de stress, ou pire, si 
les parents perdent patience et tiennent des propos dévalo-
risants. «Il faut absolument éviter que cela devienne source 
de conflit»

En outre, les travaux doivent se faire à dose modérée. «Je 
conseille de ritualiser les exercices : on fait une demi-heure 
de cahier de vacances, tous les matins, par exemple».

«Les enseignants conseillent généralement aux parents de 
ne pas en faire trop». 

Les vacances doivent rester un vrai moment de détente. 
Après une année scolaire assez riche, les enfants - et les 
parents - ont besoin de se reposer. Beaucoup d’enseignants 
conseillent les apprentissages informels, qui permettent 
aux enfants de réviser sans même s’en rendre compte : 
lire un livre, leur faire observer les étoiles, les emmener 
dans un musée, au cinéma, au zoo, leur faire rédiger un 
journal intime, ou encore participer à des jeux de société. 

La crème solaire suffit à protéger la peau du soleil.
FAUX ! Même les produits solaires les plus efficaces ne 
filtrent pas la totalité des UV : “l’écran total” n’existe pas. 
Par exemple, appliquée dans les doses recommandées, 
une même crème solaire indice 50 laissera encore passer 
2% des UV. Son utilisation ne permet donc pas de s’expo-
ser plus longtemps.

Même bronzé, il faut continuer de se protéger.
VRAI ! Le bronzage est une «barrière» naturelle fa-
briquée par la peau pour se protéger du soleil. Elle 
représente un indice de protection entre 3 et 5, mais 
est superficielle et ne filtre qu’une partie des UV. Une 
peau bronzée est moins sensible aux coups de soleil, 
mais n’est pas protégée contre le risque de cancer.

Le risque n’est pas lié à la sensation de chaleur mais à 
l’intensité des rayons UV.
VRAI ! Méfiez-vous des fausses impressions de sé-
curité lorsqu’il fait plus frais, sous un ciel nuageux 
ou avec du vent car les UV passent !

Le danger vient uniquement des coups de soleil.
FAUX ! Il vient également des «doses » d’UV reçus 
tout au long de la vie. A chaque nouvelle exposition 
sans protection, les UV reçus s’accumulent et aug-
mentent les risques pour la peau et les yeux.

La réverbération du sol augmente l’exposition 
avec une intensité variable.
VRAI ! L’herbe, la terre et l’eau réverbèrent moins 
de 10 % du rayonnement UV alors que cette propor-
tion peut atteindre 80 % pour la neige fraîche, envi-
ron 15 % pour le sable sec d’une plage et 25 % pour 
l’écume de mer.



MOTS MÊLÉS

SUDOKU
LABYRINTHE

             Jeux (pour la plage!)

DIVERTISSEMENT
Alerte à Malibu revient au Cinéma !
Par le critique de cinéma Stéphane 

Cette série culte revient en force au Cinéma 
pour le plus grand bonheur de tous. Certes, 
le film a subi quelques changements de Cas-
ting, mais quel spectacle ! Certes, les petits 
bikinis rouges ne sont pas au rendez-vous, 
mais quelle énergie à l’écran ! Certes, elles 
passent les trois quarts du film assisent sur la 
plage, mais quel humour ! Certes, l’actrice de 
renom Ramona regarde du mauvais coté pour 
l’affiche, mais quelle prestance ! Certes, l’his-
toire ne se déroule pas à Malibu, mais...
Bon, disons que le film est ne ressemble 
pas tellement à la série. Mais ces quatres 
femmes vendent du rêve, elles sont magiques 
à l’écran. Et malgré le budget serré de ce film 
(deux paires de lunettes de soleil seulement...) 
vous allez vous régaler. L’été n’aura jamais 
été aussi chaud !

BAIGNEURS
PLAGISTES
MOUETTES
BRONZAGE
ROCHERS
EMBRUNS
PARASOL
LAGUNES

KIOSQUE
ESTRAN
MEDUSE
VAGUES
GALETS
BIKINI
LAISSE
ALGUE

GREVE
CRABE
PLAGE
ECUME
SABLE
DIGUE
MAREE
BOUEE

COTES
DUNES
PERRE
PELLE
BAIN
SEAU
MER

Besoin d’info ? Des explications sur des sujets qui vous interessent ou vous intriguent ? 
Demandez nous, et retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la prochaine édition. 

Bonne lecture !
L’équipe du Petit Monde, le nouveau journal de l’AFL Bastide


