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Vive l’été O Chapito pour des vacances à la ville

Par LL''EEst Républicainst Républicain - 15 juil. 2021

L’été O Chapito est installé au parc Richard-Pouille jusqu’au 23 juillet. Activités créatives, musique et jeux attendent petits et

grands. Après la musique avec le groupe des Mousso Doums, c’est la danse qui sera à l’honneur la semaine prochaine.

Fabrication d’animaux en ballons avec Espoir 54. Espoir 54, ils fabriquent des animaux avec des ballons.  Photo ER

Adel Yaha, animateur à la MJC-CS Nomade est le manager de cette manifestation. « Nous avons mobilisé les partenaires et les bénévoles qui avaient déjà travaillé sur les

projets antérieurs, ils ont ainsi l’occasion de les développer et nous leur donnons un coup de main pour installer leur stand. Nous avons également reçu l’aide des services

techniques municipaux pour le montage des chalets, les points d’eau et les prises électriques », indique Adel Yaha.

Cette première semaine, le projet culturel a fait la part belle à la musique. Les « Mousso Doums » ont entraîné vingt-deux enfants dans leur rythme, entre percussions et

chant.

RReprésentation ce vendredi à eprésentation ce vendredi à 117 h7 h

Lors de la restitution, ce vendredi 16 juillet à 17 h, ils donneront en plus l’intégralité de leur spectacle. La seconde semaine sera organisée autour de la danse. Deux

associations, « les Amis de l’Évasion » et « Country Station » initieront à la danse en ligne. De son côté, Evelyne Vigoureux et son accordéon inviteront à la danse de salon.

L’été O Chapito permet aux habitants de profiter d’ateliers de bricolage, d’astuces, d’espaces jeux. Chacun peut trouver l’activité dont il a envie, l’objectif étant de

développer le lien social et de favoriser la mixité. « Nous avons mis à disposition tous nos services et les personnes que nous accueillons », précise Marc Guillemin,

coordinateur à Bénévoles Intérim, qui assure la cuisine participative pour les bénévoles. « C’est le seul moment de l’année où je croise mes voisins, ajoute Alain, un

bénévole. Sans cette manifestation, nous ne nous connaîtrions pas ».
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DDe nombreux ateliers et pae nombreux ateliers et parrtenairestenaires

La ludothèque : initie à ses jeux géants. Galina TCS : un atelier furoshiki ou l’art japonais du pliage et nouage de tissus pour faire un dos nu, un sac, un porte-bouteilles, un

emballage cadeau. Espoir 54 : trois bénévoles de génération différente fabriquent des animaux avec des ballons. MJC Étoile : Comment teindre par nouage et créer des

motifs uniques. Odette Hakimi et ses masques qui n’ont rien de chirurgicaux. Réponse : deux lectrices Véronique et Amal, une conteuse marionnettiste Suzy Le Blanc.

Atelier menuiserie avec Catherine : création de casse-tête chinois
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