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SOMBREFFE - Ligny Près d'une cinquantaine de jeunes ont participé au stage organisé par la commune et OxyJeunes: un succès
qui réjouit les organisateurs. Thierry CRUCIFIX Il est près de 10h30. Dans une des salles de la maison multiservices à Ligny, une
douzaine de très jeunes enfants prennent une collation. ...

SOMBREFFE - Ligny

Près d'une cinquantaine de jeunes ont participé au stage organisé par la commune et OxyJeunes: un succès qui réjouit les
organisateurs.

Thierry CRUCIFIX

Il est près de 10h30. Dans une des salles de la maison multiservices à Ligny, une douzaine de très jeunes enfants prennent une
collation. Quelques rires s'intercalent entre deux bouchées de banane, les deux monitrices essuient quelques traces de chocolat qui
ornent les lèvres des jeunes: à trois ans, on n'est pas toujours sensible à une certaine forme de coquetterie.

Un peu plus loin, dans une des salles de sport du centre culturel, une vingtaine de jeunes sont à l'écoute des instructions avant qu'un
nouveau jeu ne commence. Le stage de Pâques rassemble près de cinquante enfants et le beau temps permet aux moniteurs de
mener plusieurs activités à l'extérieur.

Depuis un peu plus de deux ans, une convention lie la commune de Sombreffe et l'organisation de jeunesse OxyJeunes. Et
manifestement, le courant passe bien entre Olivier Romain, l'échevin de la Jeunesse et de la Petite Enfance et le mouvement reconnu
par l'ONE et la Fédération Wallonie-Bruxelles. «Nous organisons depuis de nombreuses années les plaines de vacances en juillet:
celles-ci connaissent un engouement croissant. Et l'idée nous est venue de proposer aux enfants d'autres activités durant les autres
périodes de congé. Cette convention nous permet d'offrir des stages de qualité à des prix calculés au plus juste. Ainsi, cette semaine
de stage coûte 55 euros pour le premier enfant, avec des tarifs dégressifs pour les autres enfants. Et nous fournissons une attestation
qui permet une intervention de la mutuelle», a expliqué Oliver Romain.

Des activités adaptées

Du côté de François, qui dirige les six moniteurs, c'est la même satisfaction: «Les installations sont adéquates et la plaine de jeux de
Ligny, qui se trouve à proximité, permet de varier au mieux les activités qui sont adaptées à l'âge des enfants. Les plus jeunes, de trois
à cinq ans, ont aussi un local pour faire leur sieste. Pour les plus âgés, nous travaillons avec des thèmes qui changent régulièrement.
Pour l'instant, ce sont les savants fous: on apprend mais on s'amuse en même temps! »

À quelques mètres d'eux, les cris et les rires reprennent: voilà des enfants qui garderont un excellent souvenir de cette semaine
d'activités et qui auront beaucoup de choses à raconter à leur rentrée en classe.
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