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badminton, 1e basket, le
loor. le tcnnis dt tabie nlai:
aussi 1'Ultimatc, le frisbee.

ce municipaI des sPorts

accueiue les enfants de 4
à 13 ans pour des vacan'
ces sPortives qui dureront

1'athlétisn're et bien d'autres

encore. Lcs enfants sont ré
partis par grotlP('s U.rrc Pt ti

iusqü'au 31 août. Les ani'
mateurs sont Présents
Dour encadrer les ieunes
Lt assurer [eur sécurité.

te patlse est organlsce
n-rilier-r de matinée et

en
en

d'aorès-nridi. Les Parcnts re-

à
Fl ans Ia salle Lue iett-La- arpè."r'tt leurs enfants
nous
mais
heures,
Pou17
la
de
lJ chaise, à l'abri
certains d'entre

vons garder

chaleur qui règne ce mardi
l2 iuillet. les enfants du tctrtre de loisirs dc lOlfite rrrunicipal des sPorts (OMS),

eux iusqu'à 18 heures ".

Faire très attention
aux risques liés au
soleil et à la chateur »

<<

déjeunent tranquillement'
DepLris la vcillc. l'asst-rciu'
tioÀ accueille les jeunes de
4 à 13 ans dans le cadre de

Avec une moYenne d'âge
d'une vingtaine d'arnées,

vacances sPortives avec un
encadrement de qualité.

les animateurs ont une vraie
responsabilité et ils sont lor-

méi pour assurer la sécurité

11O enfants accueitlis

des en{ants. « Nous sommrs particulièrenrerrt r igi'
lants aur dangers de la rou-

[a première semaine

«'lout l'été. nous avons
unc équipe d'animation

te Iorsqttc llous tloLls
diplaçons a I'ertérieur. sottligirc Thomas. Il laut aussi

eotrsti{ucc de l8 icurrt's urrimateurs, détai1le Isabellc'
Vassal-Souche, 1a directrice
du centre de loisirs. Lors de
1a première semaine, nous

accueillons 110 enfants "'

Ce mardi, dix animateurs
sont présents sur le site du
stade Pierre-Bourdan sous
la houlctte dn coordinateur
"terrain" Thotlras Tribollct'
Tous sont tit'-rlzrires du brevet d'aptitucic aux fonctions

d'animateui: (BAFA) et

sPé

cialises dans le domain''
sportif. Paola, lustine. Léa.
Maëva et Hector encadrent

les 7-13 ans alors que NerYmène, [-rlrtrYra. N{aèl1e et
Alcxandre sont occuPés auprès cles Plus Pctits au I'l1o
ment du tct'ttPs callne de la
Dause urelridi.:nirt.

. l.a it-rut'ité.' dt:butt'

a

g heures, crPlique Tllomas'
Mais nous accueillor-rs des
enfants dès B heures. Matin

et après-rnidi, nous

Prati-

fa-ire très attention aur risques 1iés au soieil et à ia
chaleur. fe fais 1a chasse à la
casquette I Nous veillons à

ce qlle les enfants s'hYCratent bien. Nous sontrnes très

attentifs aux contraintes allergiqucs l)()tlr ü('l'tüill\ i( LI-

,r"i l,r.t des rePas », conclLlt
Thomas.
L,es cnfants col-nlllenccrt à
s'agiter. La Pause repas est
terminée. Les activités vont
pouvoir rePrendre tlour leur
pllrs grand bonheut.
De notre corresPondant
SYlvain PIALOT
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lival du 11 juillet au
29 iuillet et du 1 6 au
31 aot1t2022.

