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Un Noel pour créer du lien
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C
ette année, la maison de
quartier Wilson porte un ac
cent tout particulier sur des

partenariats culturels de plu
sieurs types. Elle met en place des
événements sur tout le quartier,
en vue de recréer du lien entre les
habitants, les partenaires asso
datifs et les scolaires», explique
Benoît Sallé aflimateur « en
fance » â l’Espace Sainte-Anne. Il
accompagne, ce mercredi un
groupe d’enfants de l’accueil de
loisirs, qui assisWnt, dans les lo
caux du Foyer « La sève et le ra
meau », à un spectacle de magie.

Ce n’est pas la première fois
que la structure accueille un pu
blic émanant de la MDQ toute
proche. Une semaine aupara
vant, une soirée musicale clas
sique par le duo « Cordes et
âmes » avait été proposée par
les Concerts de poche au même
endroit: « C’était un partenariat
tripartite entre « Les Concerts de
poche », « La sève et le rameau » et
la maison de quartier. Le concert

a affiché complet. Des ateliers de
sensibilisation, en amont, dans
les écoles et dans les MDQ, ont
réuni également des adhérents de
Maison-Blanche et des Châ
tillons. » Durant trois jours, 800
enfants ont pu bénéficier de
plusieurs représentations de la

compagnie « Acte Il Théâtre». La
maison de quartier ouvre ses
portes durant les vacances aux
3/12 ans et aux 12/17 ans. Si les
activités seront inévitablement
dans l’esprit de Noèl, « elles se
ront élargies au solstice d’hiver et
à la notion de solidarité». C’est

ainsi que les enfants partage
ront des activités créatives avec
les résidents de la maison de re
traite Wilson et visiteront le
planétarium.

Autres activités: sortie à Gri
nyland, cinéma, cuisine, confec
tion de cartes de voeux. Un loto
enfant est prévu, avec des petits
lots à gagner.

À l’Espace Louise-Michel, les
ados bénéficieront d’activités
sportives et ludiques, laser
game, bowling et une sortie au
« snowhall » d’Amnéville.
$“ Espace Sainte-Anne, 53 bd Wilson.
(1326 0648 21. Espace Louise-Michel
1 place Liii et Nadia Boulanger.
Tel 0326 61 24 80.

Proposer aux familles des spectacles de qualité, dans des lieux
extérieurs à la maison de quartier, voici la mission des équipes.

«Les activités seront
élargies au solstice
d’hiver et à la notion
de solidarité»
Benoît 5allé


