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Les activités estivales proposées par «OxyJeunes» font le plein: 130 enfants, en moyenne, par jour. Le spectacle de fin aura lieu ce 11
août.

Sebastien GILLES

Un groupe joue aux astronautes, les autres sont les extraterrestres. Chacun est le «chat» de l’autre, selon son groupe. Au sol,
des cerceaux figurent des trous noirs, sur lesquels les petits bouts de la plaine de jeux ne doivent absolument pas poser le pied.
L’animateur leur demande: «vous savez ce que c’est un trou noir?» . Du haut de ses cinq ans, un curiste lui répond: «Oui, c’est comme
une grosse tempête qui tourne dans l’espace» .

Il tourne aussi le gros ballon que se passent les plus petits, assis en tailleur, en cercle, dans la cour de récréation de l’école de La
Marelle. C’est une bombe factice, les animateurs ânonnent le tic-tac fatidique tandis que dans les pelouses, à l’arrière du bâtiment, les
plus grands courent, jouent, se défoulent. Les ados, eux, sont partis à la piscine, pour la journée.

«Depuis le début de notre plaine de jeux , entame la coordinatrice Charlyne Lejeune, la météo est restée correcte. À quelques rares
exceptions, les enfants ont pu jouer dehors tous les jours» . Les organisateurs, dont l’échevin de l’Emploi et de la Culture, par ailleurs
responsable de la communication d’Oxyjeunes, Benjamin Scandella, peuvent se réjouir: ils comptent, en moyenne, quelque 130
enfants par jour. «Nous avons accueilli jusqu’à 40 ados, de 11 à 14 ans, certains jours» , souligne Charlyne Lejeune, qui est prête,
avec ses équipes, pour la ligne droite de cette dernière quinzaine: «Après les diverses thématiques déjà mises sur pied, nous allons
attaquer deux semaines d’activités autour de la jungle, car il s’agira du fil rouge de notre grand spectacle de clôture» . Celui-ci aura lieu
ce vendredi 11 août.

Les enfants pourront alors aussi expliquer à leurs parents le grand changement constaté cet été: «La cuisine et le réfectoire de l’école
ont été réaménagés , dévoile Benjamin Scandella. Ce qui fait que la grande salle des Fêtes est à moitié consacrée au réfectoire de la
plaine de jeux. Dès lors, l’accueil des 5-6 ans se passe désormais au niveau de l’école communale tandis que les enfants de 7 à 14
ans continuent à être accueillis à la salle des Fêtes» .

La coordinatrice enchaîne, en conclusion: «C’est finalement mieux d’avoir deux accueils. C’est bien pour garder les plus petits dans un
cocon et ça nous permet de plonger un plus grand nombre de nos stagiaires coordinateurs en situation pratique» .
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