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LE TAILLAN-MÉDOC
LES ANIMATIONS À VENIR, CENTRE DE LOISIRS. En attendant le nouvel ALSH, les
activités de l'actuel se poursuivent

En route pour des déplacements doux

Les enfants de l'ALSH découvrent l'écomobilité. (photo d. d.)
Alors que les travaux du nouvel Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) devraient
débuter au mois de septembre du côté de l'école Jean-Pometan, les offres d'activités pour les
plus jeunes ne désemplissent pas avant les vacances d'été qui s'annoncent, elles aussi, riches
en animations.
À une époque où le développement durable est au centre des débats, la ville du Taillan-Médoc
par le biais de l'ALSH a choisi de sensibiliser les enfants aux déplacements doux dans la vie
quotidienne. Début juin, les jeunes âgés de 6 à 12 ans se sont rendus à l'exposition de
l'écomobilité impulsée par la mission locale Technowest et Unis-Cités. Cette exposition est
conçue autour de témoignages, retransmis sous forme sonore ou vidéo se rapportant à
l'utilisation du train, tramway, vélo... retranscrit également des expériences comme celle du
pedibus.
Une sensibilisation globale
« Pour les élus, il est important de sensibiliser d'une manière globale, les plus jeunes à la
préservation de leur environnement de demain. Prendre le biais du déplacement et en
particulier celui des moyens de transport autre que la voiture, participe à cette sensibilisation,
explique Josyane Gasnier, adjointe au maire, déléguée à la jeunesse, aux sports, à la petite
enfance et à l'enfance. Bien qu'ils ne conduisent pas encore, il est essentiel que dès leur plus
jeune âge ils prennent conscience que l'on peut utiliser autrement la voiture, en covoiturage
par exemple. » Les enfants ont terminé leur initiation en imaginant et en dessinant le moyen
de déplacement doux de demain.
Dès le vendredi 3 juillet, débuts des vacances scolaires, les enfants seront accueillis dans les
ALSH de Gelès et de Pometan où des animations sportives, ludiques et culturelles sont
programmées. Plusieurs séjours se dérouleront aussi durant l'été : pour les 8-12 ans sur le
thème de l'environnement et d'un mode de vie respectueux de la nature ; pour les 8-14 ans un
séjour sport et un stage de voile à Bordeaux-Lac. Programme sur : www.taillan-medoc.fr
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