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SOMBREFFE Les plaines de Sombreffe ont connu un immense succès en juillet. Et elles jouent les prolongations en août sur le thème
du cinéma. Thierry CRUCIFIX Depuis de nombreuses années, la commune de Sombreffe a décidé d'offrir un prolongement aux
plaines de vacances qui se déroulent traditionnellement durant le mois ...

SOMBREFFE

Les plaines de Sombreffe ont connu un immense succès en juillet. Et elles jouent les prolongations en août sur le thème du cinéma.

Thierry CRUCIFIX

Depuis de nombreuses années, la commune de Sombreffe a décidé d'offrir un prolongement aux plaines de vacances qui se déroulent
traditionnellement durant le mois de juillet. Août ne rime donc plus avec ennui pour les jeunes et c'est en collaboration avec l'ASBL
OxyJeunes que ces activités sont menées. L'échevin de la Jeunesse, Olivier Romain, est satisfait de la collaboration existante avec
OxyJeunes: «Elle vise par ses activités à la socialisation de l'enfant. Elle met tout en œuvre afin d'assurer l'épanouissement physique
et culturel des enfants. L'équipe d'animation respecte le rythme de chacun en permettant de trouver leurs repères en évoluant dans
un cadre sécurisant. La communication et le dialogue avec les parents sont des objectifs importants poursuivis par l'équipe et le
coordinateur. Les valeurs prônées par OxyJeunes sont le respect, la tolérance, l'écoute, l'ouverture d'esprit. L'équipe d'animation
présente afin d'encadrer les enfants répond aux normes d'encadrement fixées par l'ONE. Le potentiel artistique et la créativité des
enfants sont les moteurs des animations.»

Encore deux semaines d'animation

Une quarantaine d'enfants étaient présents pour la première semaine. Le thème retenu pour cette première semaine était Disney
s'invite chez vous.

Les enfants ont vécu dans l'univers de Disney, avec des grands jeux, un voyage autour du monde, le pop-corn et la projection cinéma
ont aussi été au rendez-vous pour le plaisir de tous.

La deuxième semaine se vivra au rythme du thème Vis ma vie de star, une adaptation des émissions télévisées. Au menu: les défis à
la «Koh-Lanta», la préparation «d'un dîner presque parfait», une démonstration dans le style «Got Talent».

Et la semaine se terminera avec une animation château gonflable. Enfin, la troisième aura pour thème Moteur ça tourne! Les enfants
revisiteront le cinéma sous tous ses angles: comédie, science-fiction, horreur, action. Un mélange explosif qui fera ressortir bon
nombre d'émotions. Les participants auront la chance d'avoir un spécialiste qui leur donnera des cours d'expression corporelle. Le
vendredi 21 août à 15h30, les parents auront également la chance de voir un spectacle créé et réalisé par leurs enfants, accompagné
du verre de l'amitié.
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