
SAMEDI 15 AVRIL 2017 9BSPAYS DE CHARLEROI

Avant-Premières :
18 AVRIL :   • Bruxelles - Stockel (20h)

 • Namur - Acinapolis (20h15)

19 AVRIL :   • Liège - Sauvenière (19h30) 
 • Louvain-la-Neuve - Cinéscope (19h45)

20 AVRIL :  • Huy - Kihuy (19h30)
 • Charleroi - Cinépointcom (19h45)
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GRANDE CHASSE AUX OEUFS
LUNDI 17 avril À 10H30

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans,
qui se partageront plus de 400kg

de petits œufs en chocolat.

Entrée gratuite
Pas de réservation nécessaire

Le service Jeunesse de la Ville de Namur propose ...

INFO : Tél. (081) 73 84 13
parf@ville.namur.be • www.parf.be

au Parc Attractif Reine Fabiola
(Citadelle de Namur)
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● Sebast ien GILLES

V ingt ans après le début des
aventures du petit sorcier,
cellesci  se  poursuivent,  à

Farciennes, avec les animations
« Harry  Potter »  concoctées  en 
cette  seconde  semaine  des  va
cances de Pâques. Tant à l’exté
rieur que dans les grands espa
ces  intérieurs  disponibles,  les 
enfants  vivent  de  véritables
épreuves,  réunis  dans  les  qua
tre  « maisons  de  Poudlard »,
sous les conseils d’un magicien
Dumbledore débordant d’éner
gie,  accompagnant  ses  inter
ventions  de  la  musique  offi
cielle des films.

« Nous terminons cette plaine de
jeux  avec  trois  journées  spéciales 
dans  l’ambiance  d’Harry  Potter,
après,  la  semaine  dernière,  des 
animations  sportives  où  les  en
fants ont pu inventer de nouveaux
sports  à  partir  de  règles  connues 
et,  cette  semaine,  notre  grand  jeu 
quotidien de la Boîte à Mystères »,
souligne  Benjamin  Scandella,
échevin de la Culture et du Tou
risme  de  Farciennes,  qui  revêt
ici sa casquette de coordinateur
de  l’ASBL  « OXYJeunes »,  orga
nisatrice de cette plaine de jeux
au succès sans cesse renouvelé.

Synergies renforcées

Charlyne Lejeune, stagiaire en
fin  de  formation  au  sein 
d’« OXYJeunes »,  assure  la 
coordination  de  ce  centre  aéré 
pascal. Elle dévoile : « Nous affi
chons  un  nouveau  record  de  fré
quentation  cette  année.  Pour  Pâ

ques  2016,  notre  moyenne 
journalière tournait à 90 enfants ;
cette  fois,  nous  sommes  à  une
moyenne  de  110  enfants  par  jour
et nous avons connu une pointe à 
130 ». Car c’est l’un des secrets
de la réussite de cette organisa

tion  qui  ne  manque  pourtant 
pas  d’atouts  à  faire  valoir  (lire
en  encadré)  :  il  est  possible, 
pour  les  parents,  d’y  inscrire
leurs  enfants  au  jour  le  jour.
« Même  si  beaucoup  de  parents
préfèrent s’engager d’office sur une

semaine complète, nous proposons
toujours  cette  liberté  aux  fa
milles »,  souligne  Charlyne  Le
jeune.

Cette année, et l’échevin Scan
della  s’en  réjouit,  les  synergies
se  sont  renforcées,  autour  de 

cette  plaine  de  jeux,  entre
l’ASBL  « OXYJeunes »,  l’auto
rité  communale  et  le  Centre 
culturel  de  Farciennes.  Ce  qui 
promet  encore  bien  des  édi
tions  magiques  pour  les  en
fants… ■

FARCIENNES

La plaine de Pâques, c’est magique
Le centre aéré a connu 
un nouveau record de 
fréquentation grâce, 
notamment, à des 
animations bien 
conçues et réalisées.

Cette année, le rendez-vous a compté une moyenne de 
110 enfants par jour, un nouveau record.
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Pour Benjamin Scandella, ça ne 
fait aucun doute, l’organisation 
rencontre le succès : « Nous 
avons toujours beaucoup 
d’enfants de l’extérieur, même si
ceux-ci n’ont pas accès au tarif 
préférentiel ». Pour rappel, les 
plaines de jeux, à Farciennes, 
sont accessibles au prix de 5 € 
par jour pour les Farciennois et 
les enfants scolarisés dans la 
commune ; le prix est de 7 € par 
jour, pour les autres. Ce qui 
inclut toutes les activités et le 
repas. Les enfants sont pris en 
charge selon leur âge : de 3 à 4 
ans ; de 5 à 6 ; de 7 à 8 ; de 9 à 
10 et de 11 à 14 ans. Seb. G

Groupes 
d’âge et tarifs

Les petits curistes ont également pu profiter de jeux anciens en bois, 
grâce à une synergie avec le Centre culturel local.
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Les animations « Harry Potter », avec le professeur Dumbledore de 
l’ASBL « OXYJeunes » ont évidemment passionné les enfants.
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