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● T h i e r r y  C R U C I F I X

« A u niveau du taux de
participation,  il  y
avait  53 enfants  la

première semaine et 61  la se
conde. Un succès avec une su
peréquipe d’animateurs dont
Océane,  animatrice  de  nos
plaines  de  vacances  qui  a
suivi avec succès la formation
chez  Oxyjeunes. »  L’échevin
de  la  Jeunesse  Olivier  Ro
main  était  particulière
ment  satisfait  du  stage  or
ganisé  à  l’occasion  des
congés  de  printemps  par
OXYJeunes.

Et  en  compagnie  de  Mu
riel Weck, coordinatrice de
projets  pour  l’enfance  et
les  aînés,  il  a  assisté,  au
centre communal de Ligny,

à la fête de fin de stage qui
a  réuni  les  participants,
âgés  de  trois  à  douze  ans.

La  première  semaine,  les
enfants  ont  eu  l’occasion
de découvrir les beautés de
la  nature  grâce  au  thème
Nature  et  découvertes.  Du
rant  la  semaine,  ils  ont  été
accueillis à la ferme Notre
Dame de Ligny par Kiki Al
laert, dont ils ont pu admi
rer  les  animaux  et  goûter
les  fabuleux  yaourts.  Ils

ont  aussi  été  initiés  à  la
sculpture  par  Francis  De
mierbe,  artiste  bien  connu
dans la région. Des balades
au  grand  air  et  une  série
d’activités ludiques et créa
tives  étaient  au  rendez
vous.

Un nouveau stage en août

Cela  a  bougé  pas  mal  lors
de  la  deuxième  semaine.
Les  enfants  ont  découvert
la  breakdance,  la  capoeira,

le  kinball,  le  quidditch  et
autre  dodgeball.  Pour  les
plus  petits,  plusieurs  par
cours  de  psychomotricité
avaient  été  installés  tout
au  long  de  la  semaine.  Ces
moments  sportifs  ont  été
rythmés  par  des  activités
ludiques  et  créatives.

Les deux semaines se sont
terminées par une fête avec
les  parents  qui  ont  notam
ment  participé,  avec  leurs
enfants,  à  la  danse  du

stage.
Lors  des  vacances  d’été,

OXYJeunes  encadrera  trois
semaines de stage, du 1er au
19  août  sur  le  thème  OXY
Paradise.  Un  programme
dense en activités, dont des
défis avec d’autres commu
nes  lors  des  jeux  interplai
nes,  des  jeux  d’eau,  la  pré
paration  d’un  spectacle  et
des activités ludiques, créa
tives  et  sportives. ■

> info@oxyjeunes.be – 071 388 400.

SOMBREFFE Ligny

Deux semaines denses en activités
Le stage du congé de 
printemps organisé par 
OXYJeunes a été un 
beau succès, couronné 
par la fête qui a réuni 
parents et enfants.
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Une semaine à la ferme 
pour les plus petits.


