Et oui nous voilà déjà en fin d’année, et les enfants du Centre de Puisseguin ont
encore une fois bien profité. Ils ont profité en…..croissance et oui nos enfants
grandissent, profité des différentes activités manuelles et sportives et aussi profité
des sorties proposées par le Centre et la Communauté de Commune de SaintEmilion.

Il y a eu le Cirque Gruss à Bordeaux, magnifique et spectaculaire par ses numéros
d’acrobaties et magiciens. Les fauves toujours aussi beaux et impressionnants. Des
sorties cinémas, la quinzaine de la petite enfance à Saint-Laurent des Combes.
D’ailleurs nous y invitons nos écoles ; c’est un monde extraordinaire et enrichissant
pour les plus petits. Nous avons eu des structures gonflables « éléphantesques » sur
le Centre , les plus grands et tout petits s’y sont épuisés toute la journée. Deux
intervenants. Un avec un numéro incroyable de ballons à tordre dans tous les sens.
Des singes, des palmiers, des montgolfières, des chiens…chaque enfant a pu
ramener chez lui, ces constructions incroyables !! Le second était un magicien qui a
su capter l’attention de tous les enfants, un grand moment de magie garanti !!! Nous
sommes également retournés à « Jacquou Parc » en Dordogne, les enfants
l’adorent et nous, animateurs aussi, alors pourquoi se priver !!! C’est un grand parc
avec des manèges à volonté et jeux d’eau avec bassins aquatiques et toboggans.
Une journée réussie à tous les coups !!

Une autre journée qui restera dans les mémoires, celle passée sur la plage de
Carcan. Nous étions seuls au monde, dans le grand air marin, à ramasser galets,
coquillages et bois flotté, un pique nique sous les grands pins, à savourer sans
modération…
Cet été nous avons organisé plusieurs mini-camps. Un à Tursac, en Dordogne près
des Eyzies. Le cadre était magnifique avec une vue imprenable sur la vallée.
Montage des tentes comme des pros, rappel des règles de vie, barbecue géant avec
produits frais, chamalows grillés, piscine à volonté, petit déjeuner copieux avec pain
et croissants frais du matin. Que du bonheur ! Une grande balade de 9 kms a été
réalisée par l’ensemble des enfants et animateurs, personne ne s’est plaint, des
enfants très courageux et volontaires.

Nous sommes allés visiter le Clos de la Madeleine, site préhistorique très
impressionnant dans un décor de végétation luxuriante.
L’autre, s’est déroulé sur le Bassin dans d’autres conditions. Structures en dur, pas
de montage de tentes avec des sorties plage et mer. Mais tout de même un petit côté
sauvage. Car lisez bien…à la tombée de la nuit alors que les enfants et animateurs
dormaient, un drôle de bruit et grattement se sont fait entendre. C’est alors que les
animateurs oreilles et œil bien veillants se levèrent et allèrent voir dehors ce qui se
passait… ils découvrirent une petite famille de sangliers sans gêne, qui passaient à
table sans leur autorisation et savourèrent les quelques madeleines et gâteaux
laissés sous un chapiteau. Les pauvres bêtes et animateurs apeurés se regardèrent
et rebroussèrent chemin chacun de leur côté.

Il y a eu un autre départ pour un tout autre voyage. Destination programmée : le
futuroscope. Ce site émerveille, enchante, surprend par ses différentes structures
futuristes. Amateurs de grandes émotions, ne pas s’abstenir…Les enfants ont
adoré !

Une journée « Casino Royal » a été organisée à la salle des Fêtes de Saint-Emilion.
Tout le monde a joué le jeu : robe et strass pour les filles, et costume cravate pour
les garçons. Alors….FAITES VOS JEUX…
Plusieurs veillées ont été organisées sur le Centre pour les petits et les grands, tout
un programme qui ne cessera jamais, car nous animateurs nous crions :

TOUJOURS PLUS HAUT, TOUJOURS PLUS LOIN….
Bonnes fêtes de fin d’année, et à l’année
prochaine
L’équipe du ALSH de Puisseguin
Veillée Far West

