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LES MENUIRES

La station accueille dix enfantsde la fondation Action enfance

Du 5 au 12 juillet, à l'occasion de l'ouverture de la saison
estivale de la station des Menuires, plusieurs enfants
de la fondation Action enfance, accompagnés par leurs
éducateurs, vont passer une semaine de vacances à la
montagne.

Ainsi, la station a offert 25 séjours aux jeunes de
la fondation, et à cinq de leurs éducateurs, durant la
première semaine de juillet et la dernière d'août. Chaque
enfant disposera d'une carte multiloisirs comprenant une
vingtaine d'activités et tous pourront aussi découvrir des
activités spécifiques à la montagne, offertes par le Bureau
des guides.

Du 5 au 12 juillet, dix enfants et deux éducateurs du village
de Pocé-sur-Cisse d'Indre-et-loire investiront la station,
puis ce sera au tour de 15 enfants et trois éducateurs du
village de Soissons de l'Aisne de profiter de la montagne,
du 23 au 30 août.

G.S.

Le parcours aventure, une des activités qui sera proposée
aux dix enfants de la fondation Action enfance.

Cette action fait suite au tournoi de rugby sur neige des
Six stations, organisé en hiver et dont Action enfance
est partenaire grâce à son parrain Marc Lièvremont. «Sur
le plan éducatif, ce qui est important, c'est de s'assurer
que l'enfant est en vacances», explique Sandrine Weltman,
directrice éducative. «Être en vacances, c'est adopter un
nouveau rythme. C'est tout simplement se lever plus tard
le matin, prendre le petit-déjeuner dans le jardin, jouer,
sortir mais aussi ne rien faire »


