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Mômes & Cie, la soirée pour les enfants
Vendredi, en fin d'après-midi, à l'occasion de la journée des droits de
l'enfant, des animations ont été organisées à la Cerisaie, sous
l'impulsion du centre de loisirs de Tavers et de sa responsable Cindy
Yang.
L'idée était de créer une animation pour les enfants, baptisée «
Mômes & Cie ». Grâce à plusieurs associations qui ont accepté de
participer à ce projet (les parents d'élèves de Tavers, Vivre l'école,
Respire, Bibliothèque et culture (BEC) de Suèvres, des acteurs
bénévoles), les enfants et parents ont pu être les acteurs de
diverses animations le temps d'une soirée : atelier ludothèque,
détente, maquillage, jeux de société, dessins, un spectacle des
Baladins de l'arc-en-ciel suivi d'un bal, un spectacle sur les droits de
l'enfant, des jeux en bois. L'association Respire a animé un débat
avec les parents sur la laïcité.

Les enfants s’amusent grâce au spectacle desBaladins de l’arc-en-ciel. - Diaz
Isabelle

Une vingtaine d'affiches et slogans sur le thème des droits de
l'enfant, réalisés par des enfants de Tavers, Saint-Laurent, Baule,
Villorceau, Cravant et Lailly, étaient présentés aux parents et enfants
qui ont dû en désigner trois qui participeront au concours national
d'affiche « Agit pour tes droits ». Les organisateurs espèrent que
cette soirée sera renouvelée.
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National 15/12/2015 - 11:58

Basket 15/12/2015 - 11:53

International 15/12/2015 - 11:52
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Elections régionales : participation en hausse de 5 points à Meung-sur-Loire à midi

Attentats du 13 novembre: un homme interpellé en région parisienne

NBA: première partie de saison impressionnante pour les Spurs

Massacre de Srebrenica: arrestation d'un ex-commandant de la police serbe

Agression inventée à l'école: l'instituteur suspendu
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