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ZOOM
CARTON PLEIN POUR LES COLOS
Malgré un contexte sanitaire particulier, les colonies de vacances ont pu
se dérouler tout au long de l'été. Nos colos ont d'ailleurs été labellisées
"Vacances Apprenantes", ainsi tous les enfants ont pu partir en vacances.
Un franc succès est à constater puisque ce sont 714 enfants de 4 à 17
ans qui ont pu profiter de l'air de la montagne, des vagues de la mer ou
encore des petites bêtes de la campagne.
A la fin des séjour, chaque enfant a pu rapporter dans sa valise un
nombre incalculable de souvenirs.

UN SECRET ?
"HORS DE QUESTION QU'UN ENFANT
REPARTE SANS AVOIR LE SOURIRE."
Des équipes et des moyens matériels renforcés pour venir pallier la crise
sanitaire, telle était la priorité pour l'accueil des enfants dans les différents
centres d'hébergement.
Au delà de toutes les nouvelles règles à adopter, les enfants ont pu
participer à de nombreuses activités leur permettant pour certains de se
défouler, pour d'autres de s'évader ou de rêver.
Un chose est sûre, les enfants nous l'ont dit : "Si on peut on reviendra
l'année prochaine !"
UN GRAND BRAVO & MERCI À TOUTES LES ÉQUIPES QUI
ONT RENDU POSSIBLES CES COLOS !

ACTUS BRÈVES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EQUIPE MOBILE D'ANIMATION

Le Mercredi 23 septembre dernier se tenait
l'Assemblée Générale de notre association.
L'occasion de présenter le bilan de l'année venant de
s'écouler, tant sur les activités que sur les projets à
venir, sous oublier bien évidemment le rapport
financier.
Une Assemblée Générale bien particulière puisque,
compte tenu de la situation sanitaire, celle-ci a lieu
tardivement. L'année 2019 semble parfois loin...

Tout au long du mois d'août, 3 valeureux supers-animateurs
se sont rendus dans des structures médico-sociales
accueillant des enfants en situation de handicap.
Les PEP53 avaient à coeur de proposer des activités aux
enfants privés de vacances en raison de l'épidémie.
Avec la PEP' mobile, les malles pédagogiques et les
déguisements, Florent, Elora et Déborah ont sillonné
principalement les routes sarthoises afin que "les vacances
viennent aux enfants". Merci à eux pour ce travail !

ILS REJOIGNENT L'ÉQUIPE DES MAINIAUX !
Un recrutement particulier pour des conditions particulières.
Et non, aujourd'hui, nous ne vous parlerons pas d'un nouvel
animateur ou directeur, et pourtant vous aurez tout autant de
raisons de les croiser plus d'une fois aux Mainiaux.
Nous avons l'immense honneur et la fierté de vous présenter
Lilou et Oscar, les nouveaux pensionnaires d'Allevard, enfants du
protocole.
Ils accompagneront toutes les écoles, les groupes et les jeunes
de passage au centre pour des séjours. Le protocole sanitaire n'a
aucun secret pour eux et ils sauront vous le rappeler.
Ouvrez l'oeil, ils ne sont jamais très loin !

LA PHOTOTHÈQUE

