
 Copyright © 2015 gopress. Tous droits réservés

Un bel engouement pour les plaines
L'Avenir - Basse Sambre - 11 juil. 2013
Page 33

SOMBREFFE D'année en année, le succès des plainesva croissant grâce à la solide équipe qui est en place et des sites adaptés aux
activités. Thierry CRUCIFIX C'est indéniable, les plaines de Sombreffe connaissent un bel engouement. Les chiffres, qui ne peuvent
mentir, sont là pour le prouver : le site ...

SOMBREFFE

D'année en année, le succès des plainesva croissant grâce à la solide équipe qui est en place et des sites adaptés aux activités.

Thierry CRUCIFIX

C'est indéniable, les plaines de Sombreffe connaissent un bel engouement. Les chiffres, qui ne peuvent mentir, sont là pour le
prouver : le site de Sombreffe accueille quotidiennement 170 enfants, tandis que celui de Tongrinne voit 70 enfants en franchir les
portes chaque jour. Ce succès ne peut que réjouir tous ceux qui se sont investis dans la préparation et leur bon déroulement de cette
activité. Deux sites, un coordinateur de plaine, quatre responsables, plus d'une quarantaine de moniteurs et de nombreux autres
bénévoles : c'est une infrastructure impressionnante qui a été mise en place pour la réussite de ces plaines. Si cet encadrement
professionnel est un des ingrédients de la réussite, le prix de la journée en est un autre, avec un réel effort pour les familles
nombreuses. De même, les deux sites retenus, le hall omnisports à Sombreffe et l'école communale à Tongrinne, sont idéalement
adaptés à ces activités. Comme les années précédentes, une attention particulière a été accordée à la nourriture : Le but n'est pas
de bannir du jour au lendemain certaines friandises auxquelles les jeunes enfants sont habitués, explique Olivier Romain, l'échevin
responsable des plaines. Mais, par exemple, nous avons servons tous les jours de la soupe fraîche et les enfants ont un yaourt de la
ferme Pol Baes et Kiki Allaert à Ligny.

Impossible de s'ennuyer

Coordinateur des plaines, Rudy Barbier est secondé par deux duos, Justine Klopocki et Margaux Vanrossomme à Sombreffe et Lætitia
Deprez et Sophie Veltmans à Tongrinne. Entourée d'une quarantaine d'animateurs, cette équipe prépare le programme qui comprend
un thème par semaine. La bande dessinée, les jeux olympiques et le Moyen Âge sont ainsi au programme. En dehors des jeux,
d'autres activités sont prévues comme une visite de l'arsenal des pompiers, Chevetogne, Bambois, une initiation au tennis au Tennis
Club La Ligne, un tournoi de foot ou encore la piscine. Si Le petit rapporteur, ce journal de la plaine qui était réalisé par les enfants
et qui donnait quelques informations sur le déroulement de celle-ci a disparu, c'est pour mieux vivre sous une nouvelle formule, Les
niouzz de la plaine de jeux. De plus, grâce à une collaboration avec le Centre culturel de Sambreville, un journal télévisé de la plaine
sera réalisé par une équipe du Crac's avec les jeunes. Enfin, un accent particulier a été donné à la formation des animateurs grâce
à une collaboration avec Oxyjeunes, une organisation de jeunesse reconnue et agrée par l'ONE et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Bref, la plaine à Sombreffe, c'est tout, sauf monotone ! Et elle est ouverte jusqu'au 26 juillet avec, ce jour-là, la grande fête de la plaine
à partir de 18 heures.
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