
Lembach
Un confortable centre de loisirs au périscolaire
Du 7 au 16 juillet, le nouveau bâtiment du périscolaire à Lembach a
accueilli un centre de loisirs organisé par la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn avec des animations inédites comme un stage de
magie.

Pendant la deuxième semaine, à raison de deux heures le matin, le magicien alsacien Julien Boissier a
appris quelques tours de magie à une douzaine de jeunes du centre de loisirs.  Photo DNA

La direction du centre de loisirs, qui a enregistré la participation de 49 enfants de 4 à 12 ans,
était assurée par Aurore Moureaux. Les participants, comme l’équipe d’animation, ont été
épatés par la fonctionnalité et la luminosité de ce bâtiment, avec accès direct et en sécurité à la
cour de l’école Henri-Mertz.

La météo n’étant pas des plus favorables, beaucoup d’activités se sont déroulées en salle. La
première semaine s’intitulait « Pass vacances », des animations pour faire connaissance et
apprendre à travailler ensemble avec des activités manuelles comme le coloriage, la peinture, la
danse et l’un ou l’autre jeu à l’extérieur. Malheureusement, la météo a perturbé la journée de
pêche prévue à l’étang de Langensoultzbach.

La seconde semaine « Un bol d’air ! » a privilégié les activités extérieures alliant sport (foot au
stade, activités au city stade) et animations plus posées comme faire des bulles, promenade en
forêt… Le matin, pendant quatre jours, 12 jeunes ont suivi un stage de magie avec Julien
Boissier, un professionnel alsacien. Le programme comprenait aussi l’histoire de la magie, ses
techniques, l’apprentissage de quelques tours et leur présentation, voire mise en scène. Le
centre s’est achevé le vendredi avec un spectacle de magie, les stagiaires présentant en
ouverture leurs acquis devant leurs camarades, les parents ne pouvant y assister vu les règles
sanitaires en vigueur. C’est le magicien Julien Boissier qui a épaté le jeune public et l’équipe
d’encadrement en clôture du centre de loisirs.
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