Centre socioculturel - Les animations ont
fait le plein
Au centre socioculturel, les vacances de la Toussaint qui se
sont achevées mercredi, ont connu une fréquentation plus
importante que prévue.

Léna, Chloé et Mathilde jouent en pyjamas pour leur dernier jour de vacances. PHOTO DNA
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« On est en pyjama ! » , s’exclame le jeune Yanis. Mercredi, dernier jour des vacances au
centre socioculturel, les enfants - et les animateurs - s’étaient tous retrouvés en pyjamas. Pour
sa première « Journée pyjama », le centre proposait petit-déjeuner, jeux, dessins animés et
préparation de crêpes avant un défilé en pyjama. « Ils sont souvent plus turbulents avant la
reprise de l’école donc cette journée est prévue pour les apaiser », indique Chantal Barth, en
charge de la direction du centre socioculturel durant ces vacances.

« L’an dernier nous n’avions pas eu beaucoup d’enfants »
Pour ces congés, le centre avait choisi le thème de la visite inattendue et des petits monstres,
un moyen d’avancer vers Halloween fêté lundi. Entre les jeux en intérieurs ou à l’extérieur
lorsque le temps le permettait, les enfants, âgés de 3 à 10 ans, ont aussi participé à un
concours de dessin et à une sortie au Vaisseau à Strasbourg.

Au total, une trentaine de jeunes ont été accueillis durant ces vacances par quatre animateurs,
bien davantage que l’an passé à la même période. « On ne s’y attendait pas, l’an dernier nous
n’en avions pas eu beaucoup du tout, là j’ai dû rappeler les animateurs », sourit la directrice.
Elle craignait également une baisse de la fréquentation en raison du planning particulier de
ces vacances scolaires qui avaient débuté un jeudi, mais les inscriptions se sont faites au fur et
à mesure dans le centre qui propose des activités à la journée ou à la demi-journée.
L’animatrice constate cependant qu’avec ce rythme, les premiers jours de vacances étaient un
peu plus difficiles pour les petits : « Le jeudi et le vendredi ils étaient beaucoup plus fatigués.
Ils n’ont pas eu de coupure entre l’école et le centre. » Pas de repos non plus avant la reprise
de l’école ce jeudi, mais de nombreux enfants se retrouvent déjà au centre socioculturel pour
les activités périscolaires.
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