ENVIRONNEMENT

Saint-Louis

Les jeunes à l'œuvre en Petite
Camargue alsacienne
Les jeunes stagiaires de la
Petite Camargue alsacien·
ne ont présenté dernière·
ment le fruit de leur tra·
vail à leurs parents. Un
stage instructif.
Âgés de 9 à 13 ans, 16 jeunes
ont participé à un chantier durant quatre jours à la Maison
éclusière de la Petite Camargue
alsacienne. Avec pour objectifs
la réalisation d'une table basse
pour le coin repas à l'extérieur,
la réhabilitation de l'amphithéâtre, la rénovation du sentier
pieds nus et quelques retouches à l'hôtel à insectes.

1Enthousiastes
Sous la houlette des animatrices Mruion et Cassandra, épaulées par le stagiaire Christophe,
le.s préadolescents ont mené à
bien leurs projets. En découvrant au passage l'art du bricolage. « J'ai adoré la constmc-

L.es pierres étaient chaudes lors du passage sur le sentier pieds nus. Photo l'Alsace/J.·l.N.

tion de la table basse, confie
Luna, 10 ans, de Rosenau, pour
sa première participation à ces
stages si prisés. J'ai bien aimé
scier le bois, ça me donne envie

de bricoler avec papa. J'ai aussi
adoré créer les empreintes de
pied sur le sentier pédagogique.
Et nous avons bien mangé ! ».
Même enthousiasme du côté

de ses camarades Grégory et
Solal, mais eux étaient présents
respectivement pour la 5• et 3•
fois. Luna aussi reviendra l'an
prochain. Débuté mardi, ce sta-

ge financé par la Caisse d'allocations familiales s'est terminé
vendredi avec la présentation
par les enfants de leurs réalisations à leurs parents. Avec pour
conunencer un conte, l' histoire
de Goutte d'eau, racontée avec
talent et illustration à l'appui
par le stagiaire Christophe
dans l'amphithéâtre réhabilité.
Puis chacun a pu s'essayer au
sentier pieds nus, en passru1t
sur différentes surfaces
(cailloux, bois, sable) bien
chauffées par Je soleil de cette
journée caniculaire. Un goûter
pris en commun auto ur de la
table basse construite par les
jeunes a clos ce stage. « 11 fait
partie des quatre stages pour la
jeun esse que nous proposons
cette année, explique Christelle Priot, responsable des animations. Le dernier emmènera
des ados de 13 à 17 ans dans les
Vosges pour w1 trek de quatre
jours."
Jean-Luc NUSSBAUMER

