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Parents et enfants se sont réunis autour du jeu

Les jeunes ont rapidement investi la scène.
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Dimanche 19 juin a eu lieu à Hegeney « Jeux, jouons et jouets en famille », un rendez-vous organisé par la Fédération
départementale des Maisons des jeunes et de la culture d’Alsace (FDMJC) et la communauté de communes SauerPechelbronn.
Tout l’après-midi, de nombreuses animations se sont déroulées à la maison des associations de Hegeney, majoritairement à
l’ombre du préau pour perdre quelques degrés.
La dernière édition s’était déroulée en 2019. La fête a pour objectif de réunir tous les services de la petite enfance. C’est un
moment convivial avec parents et enfants pour clore l’année.
Les périscolaires des villages alentour ont exposé les projets tenus pendant l’année, notamment autour de l’écologie et de la
maison de demain. Ils ont également proposé des ateliers de bricolage et de maquillage pour les plus petits, qui pouvaient ensuite
se dépenser dans un parcours à l’intérieur ou bien en jouant aux nombreux jeux en bois présents. Les plus sportifs ont profité d’un
circuit de vélo.
Le concert rock de l’école de musique intercommunale
L’animation a été assurée en début d’après-midi par l’ECMU, l’école de musique intercommunale, qui a donné un concert autour
du rock. Ils ont ensuite laissé la scène aux périscolaires qui présentaient aussi un spectacle, avant que le groupe de jeunes
musiciens Wends exprime à son tour son esprit rock.
Enfin, Julien Boissier a enchanté le public de son « Rigolo magic show ». Présent pour la première fois pour cette fête, il intervient
régulièrement avec la FDMJC en présentant des spectacles adaptés aux enfants.
La restauration était assurée continuellement par des jeunes engagés, qui, pour financer leur projet de voyage ainsi que leur
association La Phalange de l’Arbre doré, vendaient hot-dogs et boissons.
Malgré la forte chaleur, les familles étaient au rendez-vous, bien décidées à profiter de cet après-midi et de la partager avec ceux
qui prennent en charge les enfants tout au long de l’année.

