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Gorges-du-Tarn-Causses

A Sainte-Enimie, accueil
de loisirs tous les mercredis
Petite nouveauté dans les gor
ges du Tam ! Sous l’impulsion
des parents, de la commu
nauté de communes Gorges
Causses Cévennes, et de la
commune Gorges-du-TarnCausses, l’accueil de loisirs de
Sainte-Énimie, les mercredis,
a ouvert depuis la rentrée de
septembre.
La gestion en a été confiée au
foyer rural les P’tits Cailloux,
qui anime ces journées et ac
cueille les enfants de 3 à
12 ans, de 8 h à 18 h, dans les
locaux de l’école. Grâce aux
parents et aux acteurs locaux

Les enfants, lors de l'initiation.

(la Fédération française sports
pour tous de Sainte-Énimie),

chanter, écouter des histoires

les enfants ont participé ré

à la bibliothèque et inventer

cemment à une initiation es

une autre suite ou l’exprimer

calade. C’est dans cet état d’es

par le dessin, la poterie, faire

prit, qu’ils souhaitent travailler

des jeux de piste, du jardinage,

en incluant dans leur projet

aller à la piscine et s’initier à

les parents, les artisans, les

l’escalade...

commerçants, les associations
et les habitants en activité ou
retraités. Et, cela fonctionne,
puisque plusieurs personnes
vont intervenir sur des anima
tions, les prochains mercre
dis. Us sont dans la construc
tion collective du programme
de l’année avec les enfants.
Voici quelques thématiques

prévues, au fil des saisons, de

Des activités pour grandir,
pour s’épanouir, pour s’expri
mer et vivre des expériences
collectives enrichissantes tout
en s’amusant.
Us tiennent à remercier le res
taurant du Nord qui les a ac
cueillis pour les repas de midi,
pour ce début de fonctionne
ment. Depuis le 25 septembre,
ils prennent leur repas, à la

l’eau, du recyclage, de l’imagi

cantine de l’UPP Pierre-Del

naire et de l’alimentation...

mas.

Au travers d’activités manuel
les, environnementales, scien
tifiques et artistiques, les en
fants pourront fabriquer un
aquascope, visiter une ferme,
s’initier à la pêche, cuisiner,
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