GUENANGE | ANIMATION

Le centre social Louise-Michel a trouvé son public
Le centre social municipal a lancé son été en invitant la population de Guénange et des alentours à
découvrir son fonctionnement et ses multiples facettes. Son directeur tire un bilan très satisfaisant
de cette initiative qui connaîtra une suite.
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Photo HD À l’espace détente ou sur les structures gonflables, le pic d’affluence quotidien a été enregistré
en fin de journée. Photo RL

Trois journées d’animations ont permis aux habitants de la commune et des environs de découvrir
le centre social Louise-Michel en famille et en s’amusant.
Le public a ainsi pu rencontrer l’équipe d’animateurs, aidés du collectif de bénévoles du centre
social pour tenir des stands bricolage, maquillage, jeux en bois… et même un stand canin. Clara et
Ema, qui fréquentent l’accueil ados durant l’année, ont fait partager leur passion pour les chiens en
proposant aux visiteurs de confectionner des croquettes et des colliers pour leur animal de
compagnie, et d’échanger leur savoir-faire.
Structures gonflables, concours de pétanque en famille avec la Pétanque guénageoise, karaokéguitare, jeux musicaux avec les Arpèges et mini-tournoi de football ont occupé petits et grands.
Un escape game grandeur nature a même été proposé pour les familles à travers le centre social,
afin d’en découvrir ses missions et ses activités, au travers d’un puzzle du bâtiment à reconstituer
ou encore d’un quiz.
« Les habitants ne nous connaissent pas encore suffisamment »
« Nous voulions offrir aux habitants l’opportunité de venir découvrir notre structure et nos actions
durant trois journées et trois soirées d’animation, indique le directeur du centre, Fabrice Mangin.
Les habitants ne nous connaissent pas encore suffisamment… Ç’a été l’occasion de partager de
nombreux moments de convivialité. Si nous sommes satisfaits de la fréquentation du public,
notamment en soirée, nous nous réjouissons particulièrement de la participation d’une vingtaine de
bénévoles, très présents du matin au soir, avec la participation d’une dizaine de jeunes de 14 à 18
ans. Nous reconduirons cette initiative l’été prochain, avec déjà quelques nouvelles idées. »

