Sarre-Union - Fête du périscolaire Cirque,
chants et danses
Vendredi dernier a eu lieu la fête du périscolaire de SarreUnion. Les enfants et leurs animateurs ont offert un beau
spectacle aux familles. Si les enfants aiment s’investir dans
des projets, le fait de les vivre participe à leur
développement. Le périscolaire a répondu pleinement à
son rôle pendant l’année et a organisé une fête en plein air
vendredi dernier.

Une partie du nombreux public. PHOTO DNA
Ils étaient sept animateurs pour encadrer environ 140 enfants au périscolaire, la directrice
Rebah, les animateurs : Chantal, Ricardo, Christine, Maria, Béatrice, Maxime. Vendredi, les
enfants étaient présents dans le parc près du centre socioculturel pour un spectacle de fête
joyeuse, drainant un public nombreux. Le thème essentiel était « les exercices du cirque » qui
ont été complétés par chants et des danses accompagnés en musique par Frédéric Epp,
professeur de djembé ou dans des chorégraphies mises en place durant un mois par ce
musicien.
Le cirque a figuré à une place de choix dans l’éventail des thèmes d’activité du périscolaire.
Les artistes en herbe ont travaillé la confiance en soi, la concentration et les émotions. Des
exercices d’acrobatie, de mouvements au sol, des roulades, des évolutions au trapèze, du
jonglage, pyramides humaines, équilibre sur ballon, rouleau américain ont été suivis et
appréciés par les parents dont certains ont été étonnés par le savoir-faire caché de leurs
rejetons. Les artistes en herbe ont fait l’apprentissage de ce qu’on peut faire au cirque. Ils ont
découvert une partie de cet univers particulier du cirque dans différentes disciplines. Tous les
enfants, dont certains ont déjà assisté à un spectacle ce cirque « pour de vrai » ou à télé, ont
été ravis de se présenter, sans complexe, maîtrisant leurs émotions face à un public attentif.

Chaque enfant a eu son dada dans des « trucs » qu’il n’a jamais effectué auparavant à la
maison. Une restauration et des boissons ont été proposées à la suite du spectacle, permettant
de continuer agréablement la soirée pendant que les enfants se sont amusés au château
gonflable.
En soirée, à 20 h 30, le film Baby Boss a été très suivi pour clore cette fête agréable et réussie.

