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L’été continue à s’afficher dans
le quartier Croix-Rouge
Les animations organisées par la maison de quartier entrent dans leur -

dernière semaine. Il y en a pour tous les ages. Et c’est toujours aussi gratuit! -‘ OU? Cette année comme la pré
cédente, l’animation l’Eté s’af
fiche à Croix-rouge, organisée

par la maison du quartier en
question, est installée dans l’en
ceinte du complexe sportif Géo
André. « Il y o plus d’espace qu’à
l’hippodrome, on se sent moins ser
rés» témoignent des participants
qui avaient connu l’ancienne for
mule.

CDNB1EN ÇA COÛTE? Pour le pu-

L blic: rien, c’est gratuit. C’est
la collectivité qui paye. Plus

précisément’ l’Etat, la Ville de
Reims, ainsi que les bailleurs so
ciaux. Le conseil départemental
lui aussi apporte un petit quelque
chose pour payer le spectacle. À
eux tous ils mettent dans la ca
gnotte quelque 65 000 euros.

« C’est que nous recrutons 11 ani
mateurs en CDD pour l’occasion »
explique notamment Siimane
Hamdi, coordinateur de l’opéra
tion.

3 DATES ET HEURES L’Été s’affiche à
Croix-rouge encore toute
cette semaine, la dernière’

pour cette édition 2015. Les ani
mations sont accessibles de lundi
à vendredi à partir de 15 heures
et jusqu’à 20 heures. À noter que
les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés ,d’un
adulte.

4 POUR FAIRE QUOI? Pas de piscine
malgré une demande des or
ganisateurs (c’est un peu

compliqué à mettre en place): en
revanche il y a moyen de se faire

arroser au jet sur des boudins de
glissade. Très appréciable par ces
fortes chaleurs. Les amateurs de
ballon trouveront aussi de quoi
s’amuser, de même que les
joueurs de volley ou de pétanque.
Des activités manuelles sont aussi
proposées, capables d’intéresser
aussi bien les enfants que les pa
rents. Nous avons ainsi rencontré
Sophie et Tafia, deux mamans,
affairées à confectionner des
cadres de photo ou des porte-
clefs. Elles semblaient ravies.

5 RENDEZ-VOUS 5PCJAUX Vendredi
24 juillet, soirée de clôture
pique-nique, et animation

musicale avec le groupe Alcidia.
Le jeudi 23 sera une journée de
découverte sportive.

ANTOINE PARDESSUS

Pas de piscine sur le site, mais un jet d’eau bienvenu par les fortes chaleurs. A.P.


