SAINT-ILOUIS

Jouer ensemble dans la nature
de la Petite Camargue alsacienne
la nouvelle saison de la
Petite Camargue alsacienne a débuté avec deux
animations très appré·
ciées par les deux grou·
pes de 20 jeunes partici·
pants qui ont vécu
des « vacances givrées
au marais » tandis
que les autres avaient
« les pieds sur Terre » .

grue : un message laissé dans
une bouteille. Les maisons des
gnomes ayant été détruites par
les intempéries de l'hiver, ces
derniers demandaient l'assistance des enfants pour reconstruire
leur village. À l'aide d'argile et
d'éléments naturels, les enfants
ont construit mini-huttes, tyroliennes, port et embarcations
afi n d'aider ce peuple mystérieux. La semaine a aussi été
ponctuée de grands jeux, observations naturalistes et moments
de liberté et de rêverie.
• Les enfants ont apprécié ces
alternances d'approches pédagogiques et ont beaucoup exprimé leur besoin de jouer ensemble et d'être dans la nature •, ont
remarqué les animateurs. En ces
temps de restrictions et de contraintes, iJ est sûr que les sorties,
nature distillent une sensation
d'évasion et de liberté retrouvée
plus que bienvenue.
~
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es demières vacances scolaires ont été à la fois utiles et
agréables pour les jeunes qui ont
participé aux animations Vacances givrées au marais et Les pieds
sur Terre. Le Centre d'initiation
à la nature el à l'environnement
(Cine) de la Petite Camargue alsacienne a pu accueillir deux
groupes de 20 enfants âgés de 6 à
, 13 ans pour cinq après-midis de
découverte autour du marais,
puis cinq journées où les participants ont été plongés dans le
' monde imaginaire des gnomes.
Qui se cache dans les marécages mystérieux de nos paysages ?
Pour le découvrir, les enfants encadrés par les animateurs du Cine ont participé à des jeux coopératifs avant de vi vr e des

Hors réserve : création de cabanes pour enfants mais aussi pour les gnomes. Un bon moyen de construire ensemble et de
coopérer. Photo L'Alsace/PCA

activités sensorielles : jeux de
piste, observations ou musique
verte. Ils ont notamment fabri-

qué des cazous et Dûtes de pan à
l'aide de la renouée du Japon et
réalisé des dessins de paysage

lors de balades naturalistes. À
l'écoute des besoins des enfants,
les animateurs ont également

proposé des jeux collectifs nature. La deuxième semaine a débuté par une découverte incon-
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N FORM ER Sur le site
www.petitecamarguealscacien·
ne.corn, par mail : petitecamarguealsacîenne@wanadoo .Ir. et
par téléphone au 03.89.89.78.59.

