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SOMBREFFE Durant tout le mois de juillet, les plaines ont offert aux jeunes des activités de délassement de qualité. Th.C. À
Sombreffe, le maintien des prix attractifs et dégressifs en fonction du nombre d'enfants présents répond à la volonté de rendre les
plaines accessibles aux familles. ...
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À Sombreffe, le maintien des prix attractifs et dégressifs en fonction du nombre d'enfants présents répond à la volonté de rendre les
plaines accessibles aux familles. Il y a une véritable dynamique des plaines qui s'est installée au sein du collège. Nous investissons de
l'argent mais c'est une volonté d'offrir aux jeunes durant tout le mois de juillet des activités de délassement de qualité. Et de ne pas les
laisser éventuellement désœuvrés, a expliqué Olivier Romain. Qui, dans son discours, a chaleureusement remercié le coordinateur,
Rudy Barbier, l'artisan du succès de la plaine. En mettant également l'accent sur l'excellent travail de préparation réalisé en amont,
dans le cadre de lde ces plaines; permettant aux chefs de plaine et aux moniteurs de se consacrer à l'essentiel, sachant que toutes les
questions d'intendance avaient au préalable été résolues.

Il y a eu de manière quotidienne et récurrente des contacts les chefs de site, avec les moniteurs et les enfants, a constaté l'échevin.
Cela aussi, c'est une des raisons du succès. Les compétences et le sérieux de la quarantaine de moniteurs présents ont aussi été mis
en exergue. On peut parler de professionnalisme, allait lancé Olivier Romain. Et de rappeler par la même occasion qu'en collaboration
avec l'ASBL Oxyjeunes, la commune de Sombreffe offrira l'année prochaine la possibilité à cinq jeunes de plus de 16 ans de suivre
une formation qualifiante de moniteur.
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