
Samedi 25 juin, la salle polyvalente et le terrain de football de Beinheim se sont parés de jeux, de stands et de
manèges à l'occasion du Festi'Famille. Près de 700 personnes ont profité du programme organisé par
l'animation enfance-jeunesse de la communauté de communes de la Plaine du Rhin en partenariat avec la
FDMJC Alsace.

De 14 heures à 21 heures, le programme du festival a battu son plein pour divertir le grand nombre d'enfants et de
parents venus profiter des jeux et spectacles. Avec la fête foraine pour thématique, le programme promettait une
après-midi d'émerveillement et d'amusement. Pêche à la ligne surprise, fléchettes, chamboule-tout, mini-golf,
structures gonflables... attendaient les enfants dès le coup d'envoi de Festi Famille. Le stand de maquillage a été l'un
des incontournables, de même que les balades en poney avec le Poney club de Niederroedern. Pour se restaurer, les
estomacs n'ont eu qu'à choisir entre crêpes et 50 nuances de glaces, ou des grillades proposées par les bénévoles de
la Société sportive de Beinheim.

Des spectacles de danse et la rencontre attendue des mascottes Stitch et Sonic, avec l'association Events-Kids de
Soufflenheim, ont fait le bonheur des enfants. Les Restos du cœur de Lauterbourg ont également mené une action
solidaire, avec une collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Grâce au projet solidaire de la Caisse
d'Allocations Familiales, « Élance-toi ! », qui a impliqué les jeunes du territoire et les animateurs pour la création et la
vente d'agendas solidaires, la FDMJC Alsace a pu financer le magicien Julien Boissier. Il a ainsi été présent dès
l'après-midi, épatant petits et grands avec des tours de passe-passe et, pour finir la journée sur un moment
d'émerveillement, il a donné rendez-vous au public à 19 heures pour un spectacle de magie.
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Les mascottes de dessin animé, Stitch et Sonic, ont fait leur apparition au festival, à la rencontre des enfants. Photo DNA 

Entre divertissement et émerveillement
 


