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TARASCON SUR ARIÈGE /// Les actions jeunes de l'été 

 
Les jeunes à Leucate : que du plaisir./ Photo DR. 

 

Coline et Thomas, animateurs jeunesse à la MJC, font le bilan de la première partie de l'été... 

Coline nous dit : «Avec les jeunes, en partenariat avec deux associations, le LEC GS et l'Association du patrimoine 
tarasconnais, nous avons réhabilité le sentier des Artistiques de Banat au PPAP (parc préhistoire), sous la direction de 
Francis Berger, président d'honneur du Patrimoine tarasconnais. Cela fait quatre ans que nous partageons des instants de 
détente et de travail en réalisant des chantiers citoyens. Ces chantiers sont financés en partie par le FDLA (fonds 
départemental loisirs actifs)». 

À l'issue de ce chantier, sept jeunes sont partis à Leucate, au bord de mer, avec Coline et Thomas en encadrement. Thomas 
précise : «D'autres jeunes étaient en demande, nous avons décidé d'ouvrir un autre chantier. La MJC a acheté une caravane 
de 1976, le chantier a consisté à la désosser et à la rénover entièrement. Beaucoup de bricolage, le chantier a duré trois 
jours, mais il y a encore beaucoup de travail. À terme, la caravane servira aux festivités locales et à des actions de la MJC. Les 
jeunes de tout âge sont invités à déposer des idées de nom pour la caravane dans la boîte aux lettres de la MJC». 

Coline conclut : «En tout, les actions ont concerné 14 jeunes de la MJC et 7 des ALSH juniors. Parmi nos actions, une journée 
à la base nautique, les visites de la ville par les jeunes afin de faire découvrir les charmes et l'histoire de Tarascon. Deux 
soirées jeunes, musique, chansons, jeux de société et crêpes ont été proposées, ce fut un réel succès. Je quitte la MJC à la 
rentrée, mon contrat est fini, Thomas prend le relais. Je vais voyager et réfléchir à mon avenir, peut-être dans le secteur 
éducation, jeunesse, citoyenneté. Je remercie la MJC, mes collègues et les élus pour tout ce qu'ils m'ont apporté». 

 
La Dépêche du Midi 
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