
• Spectacle jeuEle public « Korokoro » .

Pour Le spectacle Korokoco de La Compagnie • La Rivière qui marche ‘il convient delire Samedi
4 mai 114 h 30 et-16 h. Céntre Culturel Saint-Exup&b Esplanade André-Malraux. -

Réservations au 03 26 7741 41.

« L’été s’affiche à Croix-Rouge »

Uii:bîlan pour 2012
et des dates pour 2013

Le bIlan 1011 e été présenté:
l’opération est désormais
essentielle et ,eruetssrante

dons le qoortler.

L’édition 2013 de l’opération Main-échanges services et
(L’été s’affiche è Croix-Rouge’, l’Effort rémois,
compte ténu des Dovaux prévlis
sur l’hippodrome de Reims, ne que ion
déroulera sur le situ do rom- dplexe sportif Gés-André trois
semaines d’animations gratui- - L’opération 2012 s’est dérou
tes entre le 8 et Le 27 juillet sur lée du 6 au 26 juillet, du lundi
un lieu clos, asec des pistes. . au samedi. de 15 à 20 heurts,

Un groupe dhabitants doit soit 18-jours d’dccueil.
planche? suc sa préparation, Uahtèi du site étaitrénervé, le
après une éénluation et-un bilan matin, de-10 à 12 heures, aux
de l’édition-2012, présentés en enfants des cehtres de loisirs

-public par-El sabeth Causin-et du quartierde3à 12 ans: ils ont
Siimarie Harndidevaht le’pre- été 327 è-profiter de cette
minr adjoint Erie Quénard et là aubaine. - - -

déléguée du préfet Pour le grand public, l’après
Présents égaletitent, le Con- midi, de 15 à 20 heures, 6874

seil- de--quartier, le Contrat enlrées ont’été.dénornbrées-.
arbiin de tdhésion sociale, le -. soit une nioyenne de 380 par
service départemental de Pré- - jour d’ouverture avec des pics
vention, la Maison de quartier de fréquentatioride 642 entrées
Croix-Rouge, le roupe Escapa- le 10juillet et 535 entrées lé 23
des, l’association de promotron - juilfet I
de Pays-de-Erance, l’association D’où venaient ces visiteurs?

35 % de Pays-de-Pcance, 35 %
du secteur Univeroité-l-lippo-
drame, 25 % de Croisi-du-Std
et 5% du reste de l’aggloméra
tion de Reims.

Cinq grands secteurs d’ani
mation oct été organisés : un
secteur’ familles-enfance ‘,un
secteur • sports ,, un secteur
informationjeuneose ‘un sec
teur é ateliers de création’ (des
sin ettravaux manuels) et énfin
un t espace détente t. Deux
grandsjeux intergénérationnelo

- ôtirétépmpsséo avec 340 ins
criptions et 200 goéterodistri
buéa, -

Trois samedis ‘découvérte’
étaient offerts aux -amatéurs
des prestations rap de jeunes
du quartièr, Big Charley ( pop
rock- et bluet), taï avec jalal.
variété française avec Mbriss,
et percussion africaine aéec
Act2.

Vendredi 3 mal 2013.


