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UN TRÉSOR GOURMAND

A BLANGY

Nouveau : un accueil de loisirs en août
ENFANCE

Pour la première fois, le centre social et d'animation culturelle organise un accueil en août
Jeudi 6 août, sept enfants ont effectué un rallye photo. Et il est encore temps de s'inscrire.

E

n juillet, ils n’étaient que
douze enfants à s’être inscrits
à l’accueil de loisirs du
Centre social et d’animation
culturelle (CSAC). Ce mois-

ci, pour la première fois, le
CSAC a décidé de poursuivre l’accueil de
loisirs, mais les enfants inscrits n’étaient
plus qu’au nombre de sept la semaine
dernière. Qu’importe, ces jeunes âgés de
7 à 14 ans prennent visiblement plaisir
à participer à des activités variées et à
savourer, chaque fin d’après-midi, un
bon goûter.
UNE MARCHE DE 5 KM

Jeudi 6 août, répartis en deux groupes,
tous se sont rendus à la cascade de
Blangy depuis le centre social, soit une
marche de 5 km aller/retour. Au cours
de cette randonnée, le thermomètre
affichait 30 °C. Mais en forêt, sur le
parcours de santé, la température fut
nettement plus agréable. Cet après-midi
là, tous ont également été invités à parti

Lors du rallye photo organisé jeudi 7 août, entre le centre social et la cascade de Blangy.

ciper à un rallye photo. Répartis en deux
groupes, les enfants devaient trouver des
enveloppes dans lesquelles se trou
vaient les éléments d'un puzzle. Une

Bérengère Marcoux, Maria Duchenne,

c’est le cas deux fois par semaine, ils se

cueil de loisirs pour une demi-journée,

Camille Bourgeois, Mathieu, mais
aussi une intervenante extérieure de

sont rendus à la piscine de l’Ile Verte.

une journée, ou une semaine entière. Il

fois reconstitué, le puzzle permettait de

la Fédération française « Sport pour

localiser un trésor (des sacs de bonbons),

tous », Magalie Pilon, ont accompagné

près de la cascade.

ces petits Hirsonnais. Vendredi, comme
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Mardi, ils sont allés au cinéma d’Hirson
et doivent également pratiquer le canoë
au lac du Valjoly (Nord).
Il est encore temps de s’inscrire à l’ac

4

suffit de téléphoner au 03.23.58.16.44
ou de se rendre directement au CSAC,
impasse du Château.
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