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Ce vendredi, la plaine communale de printemps a refermé ses portes après deux semaines d'activités à l'école La Marelle à
Farciennes. Les enfants, issus de l'entité et des communes voisines, ont participé à une foule d'animations, mises sur pied par les
animateurs d'Oxyjeunes, l'organisation de jeunesse qui s'occupe de la gestion de la plaine.

Les jeux et ateliers avaient pour thème les savants fous en herbe. Le groupe des 11-14 ans a mené l'enquête toute cette semaine
pour retrouver l'auteur d'un meurtre. "Ils ont analysé la scène de crime, cherché des indices, relevé des empreintes. Ensuite, ils ont
interrogé les animateurs pour tenter de trouver le coupable", explique Sébastien Leloutre, le coordinateur de la plaine.

Les plus petits, eux, ont fabriqué une fusée à partir de vinaigre et de bouteilles en plastique. Sadia et Callista se sont bien amusées.
"C'est la première fois que je viens. Je suis chez mon grand-père pendant les vacances", raconte Sadia, 6 ans. Callista, elle, a déjà
participé. "On a fabriqué un masque et une fusée. C'est chouette car on s'occupe et on passe du temps avec nos amis."

Les organisateurs ont le sourire car la fréquentation de la plaine communale est en augmentation. "Durant ces deux semaines,
nous avons accueilli en moyenne 80 enfants par jour, avec un pic à 91 le vendredi 10 avril, souligne Benjamin Scandella, chargé de
communication d'Oxyjeunes. Auparavant, la moyenne était de 50."

Une baisse a été remarquée lorsque la commune a augmenté le prix d'accès. Les parents paient désormais 5 euros par jour et par
enfant. Ce tarif comprend un repas chaud à midi. "Oui, il y a eu une diminution de la fréquentation. Mais je pense que, maintenant, les
parents se rendent compte que la formule est avantageuse, par rapport au coût d'un stage, par exemple."

La prochaine plaine sera celle d'été. Elle se déroulera du 6 juillet au 14 août à l'école La Marelle toujours.

M. Ad.
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