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SAINT-DENIS

1o ·000 places

pour les Bons Plans Vacances
Outre les 2 375 places en centre d'accueil collectif de mineurs dédiées aux activités sportives, culturelles
et aux sorties collectives, la Ville de Saint-Deni~ proposera 9 715 places à travers son dispositif
de 77 «Bon Plans Vacances» du mois de janvier.
Il avait été lancé en 2009 par
la Ville de Saint-Denis pour occuper les marmailles du chef
lieu pendant leurs congés d'hiver et d'été austral. Le dispositif
Bons Plans Vacances proposera
cette année en janvier pas
moins de 77 activités variées
aux enfants et adolescents dionysiens. Parmi les nouveautés,
ceux-ci s'essaieront aux ateliers
«fauconnerie », « Dj », « reptiles » et « compositions florales ». Ils innoveront encore
dans des ateliers «jardinage»,
«sentiers des Hauts de Saint-Denis », « montagnes_ russes »,
« brico-recyclage », «modélisme
radio-commandé » et «peinture
indienne sur tisse »... Déjà éprouvés lors des précédentés
éditions des BPV, les ateliers
«modelage» (poterie), «police
scientifique », « constellation »
(observafüm des étoiles), mais
aussi« trek », «jeux vidéo», ou
« initiation à la pratique du 2
roues motorisé», «atelier culinaire » et autres « aquabike »,
« zumba » ou « fabrication
d'encre et de gomme magique»
figurent derechef au programme. La liste n'est évidemment pas exhaustive!

Les centres d'accueil collectif de mineurs ouvriront le lundi 4 janvier, en même temps que le coup
d'envoi des Bons Plans Vacances. (Photo P.N)

pectivement directeur de la
DPEG et coordonnatrice des activités périscolaires de la Ville.
Les places ont été prises d'assaut lors des deux journées
d'inscription mises en place début décembre dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville.
Un florilège
«Certains parents n'ayant pu
se rendre sur place, la décision
d'activités
a été prise de prolonger les
inscriptions au siège de la
«Mis en place à la fois par la DPEG, jusqu 'à l'épuisement des
direction des Sports, de la cul- places », soulignent les deux
ture et la direction du Projet cadres de la Ville.
éducatif global (DPEG), ces
Les activités sportives (tennis,
Bons Plans Vacances totalisent boxe, rando en VIT, trampoline,
9 715 places, auxquelles il faut gym, bodykaraté, golf ou
ajouter encore les places de ci- . BMX... ) sont gratuites. Les actinéma à des tarifs privilégiés vités culturelles ou de loisirs
(2 €)»,remarquent Bertrand coûteront 1 € par séance. · Le
Cancre et Marion Delorme, res- karting, le cinéma, l'accès à A-

par un staff de 301 animateurs
répartis dans une quinzaine
d'associations partenaires » Saint-Denis Enfance, Foyer de
Joinville, Cesam, Ligue de l'Enseignement, Jeunesse 2000 ... ).
L'organisation des activités est
2375 places
gérée par une ou plusieurs assoenfants
ciations, affectées à chaque
quartier. «Les activités, essenLa Ville de Saint-Denis se pré- tiellement sportives et socio-culpare également à déployer son turelles, sont décidées par ces
dispositif d'accueil collectif des associations », remarque Bermineurs. « On parlait avant de trand Cancre. « Le irait a été
centres aérés », rappelle Ber- inis cette fois-ci sur les visites à
trand Cancre. « Nous offrirons l'extérieur et l'organisation de
du 4 au 22 janvier pas moins de spectacles ». A prévoir donc,
2 375 places pour les enfants de- des visites à l'aquarium de
3 'à 11 aris, dans les 48 écoles Saint-Gilles, au musée de Stella
mises à disposition sur l'en- à Saint-Leu ou bien encore à la
semble des 18 quartiers du chef- plage.
Pascal NEAU
lieu. Ils seront pris en charge
quanord, le bowling et le laser
game seront facturé 2 € la
séance, et 5€ pour les 5 séances
d'apprentissage du cirque.

