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Cirque, petit-déjeuner solidaire, percussions et animations en tous genres, les activités n’ont pas manqué à Estinnes à l’occasion du
traditionnel centre de vacances.

Durant un mois, Leslie Debaillie et son équipe d’animateurs d’Oxyjeunes ont comblé les mirettes de plus de 200 enfants au centre
de vacance d’Estinnes en multipliant les animations toutes plus originales les unes que les autres. « On a organisé une semaine «
à l’envers » durant laquelle les enfants venaient au centre en pyjama ou avec leurs vêtements sens dessus dessous » , témoigne la
coordinatrice du centre de vacances. « Nous avons également eu une semaine consacrée aux arts du cirque avec notamment des
ateliers de percussion et une autre à l’alimentation saine. Nous avons ainsi organisé un petit-déjeuner collectif géant avec les 140
enfants présents qui avaient tous apporté un petit quelque chose. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec 67 litres de lait et
13 kilos de céréales ! Évidemment nous avons eu beaucoup de trop à tel point que le surplus a été distribué au CPAS d’Estinnes ».

Un beau geste de solidarité qui fait partie des valeurs de L’ASBL basée à Farciennes. « Notre credo c’est le CRACS : Citoyenneté,
Responsabilité, Activité, Critique et Solidarité. C’est la base de tout ce que nous organisons non seulement durant les vacances
mais aussi durant l’année. Nous voulons plus que tout amener les enfants à réfléchir, à se poser des questions sur eux ou sur leur
environnement. » Le tout pour une somme tout à fait modique, puisque pour à peine 20 euros par semaine, chaque enfant avait droit
à de la soupe à midi ainsi qu’une collation. « Nous travaillons en collaboration avec la commune d’Estinnes, c’est ce qui nous permet,
notamment, d’offrir des services de qualité à moindre coût. » Vendredi passé, le spectacle de fin de camp venait clôturer de façon
splendide un mois animé de main de maître.
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