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La famille célébrée au Coeur ,vert familial
La cinquième édition ile la Journée de la Famille et de /'Éducation populaire se tiendra aujourd'hui au
Cœur vert familial de La Trinité.Au programme: des débats de société, des jeux, un podium _et une zumba ...
«Leurs thèmes seront axés entr:e
Bon an, mal an, la Fédération
di.onysi.enne d'éducation popuautres sur l'adolescence, ou bièn
encore la parentalité », précise la
laire (Fedep) et ses 44 associadirectrice de la fédération.
tions affiliées drainent entre six
Des stands de jeux seront oucents et un millier de personnes
verts aux grands comme aux peà sa Journée de la Famille et de
tits, tout au long de la journée. Au
l'Éducati.on populaire ..La cin· programme: du mini.golf, des jeux
quième édition de cet événement
de logique, un parcours de VTI, un
se déroulera aujourd'hui. au cœur
tournoi de pétanque, du vélo ..•
vert familial, à Saint-Denis. «Les
Sur le podium dressé pour l'ocprécédentes éditions ont eu lieu au
casion se succéderont entre autres
Colorado, à Ruisseau-Blanc», reles associations membres de la Femarque la di.rectrice de la fédération, Ketty M'Tuna ... «La dernière ·
dep - notamment des troupes de
danse-, ou bien encore la classe
journée de la Famille se tenait l'an
passé au cœur vert familial. Nous y
orchestre du collège Jules- Reydellet, le groupe Maloya Mani.èr Fam,
retournons aujourd'hui: ce site porte
bien son nom, et il est très agréable», Après te Colorado (notre photo) et Ruisseau Blanc, ta Fe- le groupe de variété Groupe Nord
dep organise pour ta· seconde fois à La Trinité sa Journée
Est, les moringueurs de l'Assocfasouligne Ketty M'Tuna.
de ta Famille (Photo P.N).
ti.on du Conflors et les acteurs de
théâtre des Chrysanthèmes. Les
Les liens
parents-enfants
le bien vivre ensemble», explique et les autres à revenir à ces valeurs danseurs de Noagne et les Feeling
sa directrice:« Nous voulons par là essentielles que sont les liens pa- Stars ainsi. qli'UMLL monteront
également sur le podium, tout
Comme chaque année, la Fe- créer une dynamique au sein de la rents-enfants».
Des débats pilotés par « diffé- comme les musiciens de l'Associadep invite sur place aujourd'hui. famille, l'extirper de ces nouvelles
toutes les familles qui souhaite- technologies quifont que les enfants rentes associations partenaires qui tlon Mahoraise de l'océan Indien.
raient y participer,'de 9 heures et les parents n'ont plus l'occasion s'occupent des liensfamiliaUI» se
Une zumba sera ouverte à tous
à 17 heures. «Cette journée veut de participer ensemble à une même tiendront sur des stands jalonnant à16heures.
Pascal NEAU
m_ettre en valeur les liens fàmiliaUI, manifestation.Nous invitons les uns le parc, de 9heures à 11 heures.
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