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SAINTE-SUZANNE 

De la terme pédagogique 
au laser game 

Les 7 sites d'accueils de loisirs de la ville de Sainte-Suzanne recevront 700 enfants et ados du 6 au 20 janvier 
prochain. Pas moins de 86 animateurs seront mobilisés autour de trois thème majeurs : 

l'identité culturelle, le développement durable et l'engagement citoyen. 
Du 6 au 20 janvier, pas moins 

de sept cents marmailles et a
dolescents de Sainte-Suzanne 
bénéficieront des « accueils de 
loisirs » coordonnés par le 
CCAS, la Caisse des écoles et le 
service Animation dè la com
mune. Le nombre d'inscrits 
reste sensiblement le même 
d'une année sur l'autre. « La 
Ville a défini en 2012 son projet 
éducatif de territoire, prévoyant 
une continuité éducative au 
travers des temps scolaire, péri
scolaire et extra-scolaire», sou
lignè Anne Maillot, la directrice 
du CCAS. «Trois axes pédago
giques ont été établis pour ce 
dernier : l'identité culturelle, le 
développement durable et l'en
gagement citoyen » . Autour 
d'eux sont donc construites les 
activités des centres, en fonc
tion de celles déjà entamées au 
fil des. précédentes vacances. 

Les sept centres d'accueil de 
loisirs disséminés sur le terri- . 
toire communal sont pilotés 
par 86 animateurs : à Bagatelle 
(Sarda-Garriga pour les enfants 
inscrits en élémentaire, Les 
Bambous pour les maternelles), 
au centre-ville (José-Barau, He
va), à Quartier-Français (René
Manglou, Thérèse-Damour)- et à 
Deux-Rives (au groupe scolaire 
Victor-Hugo). 

Du côté des enfants de 3 à 5 
ans, un gros partenariat est 
d'ores et déjà prévu avec la 
médiathèque de Sainte-Suzanne 
- les enfants seront incités par 

· exemple à y effectuer des re
ch~rches sur les thèmes des 
plillltes, des fruits et légumes 
de La Réunion... Sur le thème 
de l'engagemént citoyen, dès 
actions de prévention et d'in
formatjon seront menées sur 

Du 6 au 20 janvier, la culture réunionnaise sera mise en valeur au sein des sept centres d'accueil 
de loisirs de la commune de Sainte-Suzanne. (Photo P.N) 

l'alimentation et sur la sécurité 
(lutte contre les drogues, sensi
bilisation à la sécurité rou
tière ... ). «Chaque centre décide 
de ce qu'il fait, en fonction de 
ce qu'il a déjà réalisé au cours 
des précédentes vacances », 
précise Anne Maillot. Une sortie 
par semaine est prévue pour 
chaque centre - à la Maison du 
Volcan, à Croc Parc ou à la 
ferme pédagogique dU" Bernica. 
Les marmailles iront'également 
à la piscinè de Sainte-Suzanne. 

'Les enfants de 6 à 11 ans, 
pour leur part, outre les nom
breuses activités manuelles, se 
rendront au Camp des Marrons 
à Saint-Paul, à la cité du Volcan 
ams1 qu'au Colorado et aux 
jeux d'eau de Saint-Paul et 

Saint-Leu. «Des activités autour 
du conte et du liure auront lieu 
à la médiathèque ;- Tl'(JUS leur 
proposerons aussi des ·ateliers 
de petits déjeuners équilibrés 
auec les explications diété
tiques, à la fois pour le'ur àp
prendre à bien manger et à ne 
pas gaspiller», souligne Sabrina 
Ramsamy-Mouti, la référente 
accueil collectif des mineurs de 
la Caisse des écoles. 

Prise en charge par le service 
Animation de la Ville, une cen
taine d'ados âgés de 12 à 17 ans 
seront pour leur part invités à 
s'initier au maloya et au morin
gue, à se perfectionner dans la 
langue créole - notamment a
vec l'aide du conteur Daniel 
Honoré - ou bien encore à fa-

briquer des objets artisanaux à 
partir d'objets de récupéra· 
tion ... «Des sorties "quad ", "la· 
ser game ", "plage " et " kar· 
· ting "sont aussi prévues », sou· 
ligne Idriss Lycurgue, 
responsable du service Anima
tion. « L'an passé, pour les ·a· 
dos, nous n'avions que le 
centre-ville et La Marine ; cette 
année, nous avons fait passer 
de 24 à 36 le nombre de places 

·au centre-ville et nous avons 
ouvert un centre de 24 places à 
Deux-Rives », précise-t-il. 

Comme chaque année, les ac
tivités des 700 marmailles se 
solderont par une journée de 
présentation des travaux aux 
parents. 

Pascal NEAU 

L~inscription possible jusqu'au 5 janvier 
La fréquentation des ac

cueils de loisirs en janvier s'a
vère légèrement inférieur à 
celui des mois de j\Iillet et 
août; « car les parents, plus 
nombreux à prendre des con
gés en cette période, choisis-

sent de garder leurs enfants 
auec eux », · rèmarque . Anne 
Maillot. Le taux de fréquenta
tion est ainsi « de 80 % en 
janvier, contre 85 % pour les 
vacances de l'hiver austral», 
précise la directrice du CCAS. 

Entamées mi-novembre, les 
inscriptions sont acceptées 
«jusqu'à la veille du début 
des activités ». En clair, les 
retardataires ont encore la 
possiblité d'inscrire leurs en
fants. Pour les prochaines va-

cances de juillet, le CCAS en
visage la remise en place d'un 
système de ramassage par 
transport en commun, à l'ins
tar d'un précédent dispositif 
opérationnel jusqu'en 2012. 
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