Mercredi 26 juillet 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Séjour à la mer
pour 30 enfants castelroussins
Grâce au soutien financier de la Ville de Châteauroux, 30 enfants castelroussins,
dont la situation familiale de certains ne leur permet pas de partir en vacances,
bénéficient cette semaine d’un séjour à la mer, à Meschers-sur-Gironde.

Dans le cadre du dispositif « Ville, vie, vacances » porté par l’État, et avec le
soutien financier de la Ville de Châteauroux, 30 enfants, âgés de 8 à 14 ans,
des quartiers concernés par la Politique de la Ville (Saint-Jean, Vaugirard et
Beaulieu) sont actuellement en séjour au bord de la mer.
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Partis lundi 24 juillet, au matin, et de retour ce samedi 29 juillet 2017 à
Châteauroux, ils bénéficient de vacances à Meschers-sur-Gironde, en
Charente-Maritime, près de Royan. Pour favoriser la mixité, des enfants
d’autres quartiers de la ville se sont mêlés à ce séjour.
Porté par le service Jeunesse de la Ville de Châteauroux, en partenariat
avec le Dispositif de réussite éducative (DRE), ces vacances permettent aux
jeunes, qui pour certains n’ont jamais vu la mer, de profiter d’activités
nautiques.
Les enfants sont hébergés à Meschers, au centre de vacances de la
Fédération des organisations laïques (FOL) de Limoges. Le séjour tourne
notamment autour d’une activité centrale. Pendant trois séances, les
enfants sont initiés à la pratique du catamaran.
À cette activité, s’ajoutent des visites des lieux touristiques comme la Cité
des huîtres de Marennes, la grotte de Régulus, le zoo de la Palmyre, de la
baignade…
Une réunion d'information avec les parents et une réunion de préparation
avec les jeunes, organisées en amont, ont permis d’anticiper l’organisation
de ce voyage.
Tout au long du séjour, les enfants travaillent sur l'autonomie et la vie en
collectivité avec la volonté de développer le vivre ensemble et le sens du
partage et de l'entraide entre petits et grands.
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