
Animations jeunesse : les Flying Dunkers 
sont là ! 
Jusqu’au 20 août, les semaines d’animations jeunesse organisées par la 
communauté de communes de l’Arc Mosellan, en partenariat avec le Département, 
se tiendront dans 9 communes. Le lancement de l’opération s’est fait en beauté 
avec les Flying Dunkers à Guénange. 
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Lancement de la semaine d’animation jeunesse de l’Arc mosellan avec les Flying 
Dunkers. Photo RL /Armand FLOHR 

Jusqu’au 20 août, les semaines jeunesse Arc-Ad reprennent du service dans 9 
communes de l’Arc Mosellan (Bousse, Buding, Guénange, Stuckange, 
Kœnigsmacker, Volstroff, Bertrange, Metzervisse et Luttange). Organisées par la 
communauté de communes de l’Arc Mosellan en partenariat avec le Département, 
ces semaines d’animations s’adressent à tous les jeunes de 11 à 17 ans originaires 
du territoire. 

Chaque semaine, une thématique sportive et culturelle est proposée aux 
adolescents. Une association locale différente se charge de l’animation. Au 
programme cet été : handball, cirque et sport, danse activ’ou encore multi-
activité. 

Mardi, au gymnase de la Boucle à Guénange, les Flying Dunkers, collectif de 
basketteurs acrobates originaires d’Alsace, ont ouvert le bal. Une douzaine de 
jeunes, accompagnés par des animateurs de la communauté de communes se sont 
entraînés sur les tapis de sol. 
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Un spectacle vendredi soir 

Parmi eux, Arthur, 13 ans : « Je suis déjà venu l’année dernière et c’était très 
sympa. Quand j’ai vu que les Flying Dunkers animaient cette semaine, j’ai trouvé 
ça super intéressant car c’est une discipline à part. Dès le premier jour ça m’a 
plu. » 

La semaine s’achèvera vendredi soir par un spectacle des Flying Dunkers et des 
jeunes basketteurs à Guénange. Les réservations sont obligatoires. Pour le reste de 
l’été, des places sont encore disponibles. 

Réservations et informations : semainesjeunesse@arcmosella.fr et 
https//:www.arcmosellan 
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