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TARASCON SUR ARIÈGE ///  
Plus de 120 enfants réunis à la fête du jeu 
 

 
Avec deux bâtons et une corde, on peut faire de grosses bulles de savon : un régal !/Photo DDM. 

 
 
Eric D'Almeida, responsable de la politique jeunesse au sein de la communauté de communes, a suivi de près cette fête du 
Jeu et dressait un bilan très positif de la manifestation : «La cinquième édition de cette fête du Jeu s'est déroulée sous un 
soleil radieux, avec la présence des centres de loisirs de Saint-Jean-du-Falga, Auzat, Les Cabanes et Pays de Tarascon, bien 
entendu. Les familles aussi ont participé et ce sont plus de 120 enfants qui sont venus découvrir les stands de la «Team» AFJ 
(animation fête du Jeu). De l'engagement, de la sueur… mais au bout du compte une récompense sans nom : la joie dans 
les yeux et les mots des enfants». 
 
Les animations, dans l'esprit voulu par les organisateurs, conjuguaient découverte, sensation, création et culture. Aux 
quatre coins de l'ALSH, grâce aux installations techniques de la mairie de Tarascon, les «pitchouns» ont joué pendant plus 
de quatre heures. Bricolage, aventure, jeux de société, parcours de motricité, contes, chanbara… plus de quinze ateliers 
ludiques étaient proposés. Les animateurs de LEC Grand Sud, qui gère les ALAE et ALSH du pays de Tarascon pour la 
communauté de communes, ont «mouillé le maillot» pour que la réussite soit au rendez-vous. Ils ont été bien aidés par les 
partenaires présents, tels que la MJC de Tarascon, la ludothèque de Ferrières ou encore le réseau de lecture à la demande de 
l'intercommunalité. Et de conclure : «Désormais, toutes les équipes sont tournées vers l'été qui arrive… et des programmes 
alléchants que l'on peut découvrir sur le blog des ALAE et ALSH du pays de Tarascon : alshpaysdetarascon.unblog.fr  
Toutes les photos de la fête du Jeu sont sur le blog. 
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