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Les vacances près de chez vous!
Les festivités ont débuté au complexe sportif Géo-André, à l’occasion de «L’été s’affiche

à Croix-Rouge ». Jusqu’au 24 juillet, profitez gratuitement des nombreuses animations.

L
es vacances sont bel et bien
lancées du côté de Croix-
Rouge I Dans le cadre du dispo

sitif « L’été s’affiche à Croix-
Rouge », géré par la maison de quar
tier du même nom, l’espace Géo
André situé rue François-Mauriac
s’est transformé en véritable centre
d’animations depuis lundi.

Jusqu’au 24 juillet, petits et
grands peuvent profiter d’un large
programme d’activités ludiques,
créatives, et sportives, mises en
place sur ce vaste site pouvant ac
cueillirjusqu’à 600 personnes.

Alors que les parents ont le loisir
de se rafraîchir à la buvette et se re
poser à l’espace détente, les enfants
exercent leur inventivité à travers
les différents ateliers créatifs mis
en place. Les plus courageux ont
envie de se dépenser sur l’espace
sportif où se déroulent des parties
de volley, foot, rugby et bien
d’autres jeux. Les animations sont
diverses et les différents stands
sont renouvelés régulièrement. Le
résultat escompté? Faire naître
chez les jeunes des centres d’inté

rêt dans de multiples domaines.
Pour cette semaine, les visiteurs
ont aussi l’occasion de s’initier aux
dessins et graffitis sur les conseils
de Jean-Baptiste Chopplet, artiste
graffeur venu partager son savoir.
Pour se rafraîchir, un grand tapis de

glisse aquatique, le slide au, sera
mis en place à partir de jeudi. Bien
que la majorité des visiteurs soit is
sue du quartier Croix-Rouge, ce lieu
de vie est accessible à tous, et entiè
rement gratuit. « Les enfants de
moins de 12 ans sont cependant te-

nus de venir accompagnés », signale
Siimane Hamdi, responsable du
site et membre de la maison de
quartier.

« Un lieu de rencontre
et de conVivialité »
L’intéressé confie : « Bien qu’un es

pace pour les jeunes enfants ait été
mis en place, nous souhaitons qu’ils
viennent avec leurs parents, afin de
favoriser le jeu et la complicité entre
les familles. Nous ne sommes pas un
centre aéré ni une garderie, mais un
lieu de rencontre et de convivialité,
où tous sontinvités. »

Et pour laisser le temps aux fa
milles de profiter des animations,
le site est accessible à partir de 15
heures, jusqu’à 20 heures. Aujour
d’hui, ne passez pas à côté de l’at
traction du jour: un grand jeu rally
sur le thème sport et santé, idéal
pour inculquer aux plus jeunes les
bases d’un mode de vie sein et
équilibré, et un bon rappel pour
leurs aînés.
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Un rallg sport et santé est orga
fli5é aujourd’hui mercredi.

lin spectacle Ovni Robot se
déroule ce jeudi à 16 heures.
* Un atelier découverte de danse
celtique, de château, aura lieu le
samedi 11juillet à partir de 15 h 30.
‘ Un raNg casino sera organisé le
mercredi 15 juillet.

Un second spectacle animé par
Mister Fred sera proposé le jeudi
16juillet.

Une soirée festive débutera le
vendredi 17juillet à 20 heures.

Le chanteur Gavroche se produi
ra samedi 18 à partir de 17heures.

Un atelier danse celtique, de
château, et comtemporaine sera
proposé le samedi 18juillet à 15 h 30.
‘ Un rallg Cluedo sera organisé le
mercredi 22juillet.

i Une journée découverte spor
tive sera mise en place le jeudi
23juillet.
‘ Une soirée de clôture sera
organisée le samedi 24 à 20heures.

Guidés par Jean—Baptiste, les enfants ont pu s’initier à rart du graffiti. Photo: M. Tranchand


