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FARCIENNES La plaine de Pâques organisée par l'ASBL «OxyJeunes» a connu le succès de foule. Et de belles animations
scientifiques. Sebastien GILLES Pour l'échevin Benjamin Scandella, par ailleurs responsable de la communication d'OxyJeunes, il y a
ici quelque chose d'une madeleine de Proust: ...

FARCIENNES

La plaine de Pâques organisée par l'ASBL «OxyJeunes» a connu le succès de foule. Et de belles animations scientifiques.

Sebastien GILLES

Pour l'échevin Benjamin Scandella, par ailleurs responsable de la communication d'OxyJeunes, il y a ici quelque chose d'une
madeleine de Proust: «Fin des années 1990, je participais à cette plaine de jeux, j'avais 13, 14 ans et Hugues Bayet en était
alors l'animateur-coordinateur» . Et tandis qu'OxyJeunes se prépare à fêter ses 20 ans d'existence, le 25 avril, dans son château,
l'organisation de jeunesse clôturait, en cette fin de semaine, sa plaine de Pâques.

Un indéniable succès pour cette organisation flexible où les parents peuvent déposer leurs enfants au jour le jour. «Ce vendredi 10
avril, nous avons connu un pic à 91 participants , révèle Sébastien Leloutre, coordinateur en place. Et sinon, nous avons tourné à 70,
75 enfants en moyenne, chaque jour» . Un succès qui n'est pas sans poser plusieurs défis, dont le premier s'est résolu de lui-même,
grâce à la superbe météo de cette dernière quinzaine. «Le matin, les enfants, réunis par tranche d'âge, ont pris part à des ateliers
scientifiques. Et l'après-midi, ils ont pu se défouler dans des activités sportives, au grand air» , résume Sébastien Leloutre.

La question du nombre de repas chauds s'est, elle, posée tous les jours (lire ci-dessous). Celle de savoir si les enfants ont passé de
bons moments se résolvait toute seule, en cette fin de semaine, en voyant les petits visages réjouis, en entendant les nombreux cris
de joie.

La plaine d'été de Farciennes, gérée par OxyJeunes, se déroulera du 6 juillet au 14 août.
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