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SOMBREFFE Thierry CRUCIFIX En juillet, les plaines de vacances de Sombreffe avaient à nouveau rencontré un vif succès de
participation. L'échevin responsable des plaines, Olivier Romain et le coordinateur de celles-ci, Rudy Barbier, avaient souligné de
concert les beaux chiffres de fréquentation quotidienne. En effet, il y avait eu une ...
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En juillet, les plaines de vacances de Sombreffe avaient à nouveau rencontré un vif succès de participation. L'échevin responsable des
plaines, Olivier Romain et le coordinateur de celles-ci, Rudy Barbier, avaient souligné de concert les beaux chiffres de fréquentation
quotidienne. En effet, il y avait eu une moyenne de 220 enfants par jour et surtout, ce ne sont pas moins de 464 différents enfants
âgés de deux ans et demi à quinze ans qui avaient fait le déplacement. Ce succès ne pouvait rester sans lendemain et la collaboration
avec l'ASBL OxyJeunes a permis de pérenniser une activité récréative à destination des enfants. Ici aussi, les chiffres de fréquentation
enregistrés en août n'ont rien à envier à ceux de juillet: chaque semaine, ce sont une cinquantaine d'enfants qui ont franchi les portes
du centre de vacances installé pour la circonstance au centre communal de Ligny. « Trois semaines de grands jeux, de créations, de
rencontres, de rires et d'aventures sur le thème du 7e art», a commenté Audrey Jacmart, secrétaire générale d'OxyJeunes. Ces trois
semaines ont permis aux enfants de s'épanouir, de découvrir et de développer des talents. De nombreuses activités ludiques mais
aussi beaucoup de solidarité, de respect, d'ouverture et de tolérance, a encore commenté Audrey Jacmart.

Les activités menées tout au long de ces journées ont aussi trouvé un écho dans Le P'tit Mag de la Plaine, une feuille d'information
destinée aux enfants mais aussi aux parents et qui a levé le voile sur des journées bien remplies. Au travers de ce Ligny's News, les
lecteurs ont ainsi découvert les activités des uns et des autres. Trois groupes, constitués en fonction de l'âge des enfants, ont ainsi
été impliqués dans des activités conçues pour leur âge. Chasse au trésor, les méchants de chez Disney, fabrication de Minions et de
clap de cinéma, dessins et colorisations de quelques héros de Disney, projection de cinéma avec pop-corn à volonté ont fait partie des
moments forts de ce stage. Auxquels il faut bien entendu ajouter quelques classiques comme un jeu dans le style de Fort Boyard, une
initiation au break-danse, le château gonflable, des séances de chants et de mimes ou encore la préparation de gâteaux au chocolat
et de jus de fruits. L'apothéose a bien entendu été le spectacle de fin de centre de vacances auquel parents et amis étaient conviés.
La préparation de ce spectacle en compagnie des sept animateurs a aussi été un moment important pour tous les participants. Au
final, défilé, danses, chansons et courts-métrages étaient au programme d'un spectacle vivement applaudi. Et avant de se quitter en
se promettant de se revoir l'an prochain, les animateurs d'OxyJeunes et les enfants ont remercié l'échevin Olivier Romain, ainsi que
Muriel et Thierry de l'administration communale de Sombreffe, pour le soutien reçu tout au long des trois semaines.
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