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Sport, cuisine et
détente au centre aéré

L

Les activités étaient proposées par groupe de tranche d’âge, et les enfants ont pu s’adonner à des
jeux de table, des jeux sportifs et collectifs.
/ PHOTO V.S.

a stratégie sous toutes ses
formes était le thème abordé par le centre aéré lors
des vacances de février pour les
activités des lutins et des benjamins. "La stratégie, pas pour gagner mais pour faire mieux les
choses, insiste Didier Durnaian
le directeur général du centre aéré. On a voulu leur apprendre et
leur faire comprendre qu’avec
plus de stratégie on arrive mieux
à ses fins."
Les activités étaient proposées par groupe de tranche
d’âge, et les enfants ont pu
s’adonner à des jeux de table,
des jeux sportifs et collectifs.
Ils ont pu également utiliser

leurs talents d’apprentis cuisiniers et cuisinières pour fabriquer des sablés, pour les lutins
et des croque-monsieur pour les
benjamins.
Les activités manuelles ont
toujours leur place au centre aéré, et les stratégies d’élaboration
ont été bien étudiées en amont
pour être le plus efficace possible dans les fabrications .
"Nous avons bénéficié durant
ces vacances de partenariats locaux poursuit Didier. Durant
une après-midi les benjamins
ont été accueillis par le club de
poker du village pendant que les
lutins découvraient à la médiathèque, une histoire racontée

par une bibliothécaire sur les animaux."
Ces derniers ont pu également utiliser les tablettes numériques pour des activités sur le
même thème.
Toujours dans l’idée de la stratégie , les enfants ont été invités
au Club de l’âge d’or. Cela
n’avait jamais été fait au centre
aéré, a confirmé Didier Durnaian , "une relation intergénérationnelle" affirme-t-il, très appréciée par tous, où les enfants
et adultes du Club ont participé
à des jeux de société, des puzzles... Des moments très appréciés , à renouveler.
Virginie SCOTTO

ZOOM SUR Gémenos
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Joyeux "carnabal" festif réussi.
Le Carnabal a bien eu lieu samedi dès 15 h sur un rythme brésilien. En fonction du temps, un nouveau
programme a été établi et commencé finalement dans la grande salle des fêtes plutôt que sous les halles
des arcades exposées au vent violent. Le rythme battucada avec la danse capoeira a été rondement mené
sur un pas cadencé durant toute l’après-midi pour se terminer par un goûter offert par la municipalité avec
un bal costumé animé par le club de rugby. La récente association "famille et compagnie" a eu la bonne
idée de mettre en œuvre l’animation "propulseur de confettis" qui a vite conquis les enfants venus nombreux. Le matériel nécessaire est un ballon, un verre en plastique, du scotch et bien sûr des confettis. Tous
les déguisements ou presque étaient présents : princesse des neiges, pompiers, corsaires, panthère, gitane,
Spiderman... Grâce à la pluie, le grand caramentran fabriqué pour l’occasion par le centre aéré à cette
année échappé au feu.
/ TEXTE ET PHOTO J.F.

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME

Diaporama et films. Samedi 5 mars à 15h, résidence des Hamadryades, dans le cadre des
après-midis culturels proposés par l’association
"Plan d’Aups - Sainte-Baume Patrimoine et
Culture", Michel Raday et Renée Machemin partageront leurs souvenirs de voyage autour du
monde austral avec les amateurs d’exotisme. Au
programme, diaporama et films.
Entrée libre.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 82 56 56 ou 04 42 04 91 56.

CADOLIVE ● Repas du Maire. Samedi 5 mars,
au gymnase, repas du maire.

➔ Renseignements en mairie.

LA DESTROUSSE ● Journées des doigts d’Or.
Elles auront lieu du vendredi 11 au dimanche
13 mars, de 10h à 18h, à La Pléiade.

➔ Entrée libre.

LA PENNE SUR HUVEAUNE ● Concert Juan
Carmona Quartet. Vendredi 4 mars, à 20h32, la salle de spectacle de l’Espace de l’Huveaune accueille le guitariste aubagnais Juan Carmona.
Toujours en avance sur son temps, ce musicien
révolutionnaire du flamenco met sa virtuosité au
service de ce genre musical qu’il veut avant tout
holistique.
➔ Tarif normal 20¤, tarif réduit 16¤. Renseignement et réservation
au 0 04 91 24 70 42.
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