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Une semaine « agitée » au centre de loisirs
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Les jeunes sportives du centre de loisirs Les Champs d’escale ont disputé des matchs de basket.
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Durant cette semaine sportive au centre de loisirs Les Champs d’escale ,
une soixantaine d’enfants étaient en compétition.
Dans la grande salle de sport du centre de loisirs Les Champs d’escale à StutzheimOffenheim, des petits sportifs dribblent avec le ballon de basket et slaloment entre les
plots.
À tour de rôle, ils s’élancent dans une course effrénée pour réaliser le meilleur score.
Le parcours sportif a été défini par Mathieu, leur animateur. Marie, une camarade de jeu,
se charge de les chronométrer.
Apprendre le fair-play
Depuis le 8 juillet et jusqu’au 30 août (avec une fermeture entre le 5 et le 17 août), le
centre de loisirs et ses neuf encadrants proposent aux enfants de Stutzheim-Offenheim
et des environs des activités à la semaine ou à la journée sur des thématiques variées.

Pendant la « semaine agitée », dédiée au sport, une soixantaine d’enfants de 4 à 14 ans
se sont adonnés à des disciplines individuelles dans un esprit de franche camaraderie et
de compétition. Badminton, ping-pong, fléchettes, triple saut, pétanque et même un
cross le vendredi matin sont autant de manières d’apprendre aux enfants le fair-play et
la défaite, précise Mathieu.
Mais aussi de « découvrir de nouveaux sports et le goût de la récompense ».

En effet, en fin de période, ceux qui se sont distingués se voient décerner une médaille.
Une manière ludique et didactique d’occuper les enfants pendant les vacances.
C’est avec cette volonté que les animateurs déclinent les loisirs selon le thème choisi.
« En début de saison, le programme s’articulait autour de la fête, la seconde semaine
autour de la gastronomie. »
Batman et Spiderman
Cette semaine, les petits peuvent bien se déguiser en Batman, Spiderman, Superman,
puisque les super-héros seront à l’honneur.
Mais Maxime ne livre pas plus de détails.
Pauline, 9 ans, se réjouit d’avance. « J’aime le centre car on y fait plein de découvertes
et parce qu’on a des sorties organisées, par exemple à Europa-Park. »
Et les surprises devraient continuer avec « une visite du Steinwasenpark situé en ForêtNoire, et une journée rétro avec les jeux des cours de récré d’autrefois : billes,
pogs,… » envisage Mathieu.

Centre de loisirs Les Champs d’escale , 7 chemin de la Souffel, StutzheimOffenheim.
✆ 03 88 69 68 54. Jusqu’au 30 août. Fermé du 5 au 17 août.

