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Durant la première semaine 
des vacances scolaires, le No-
viciat a été le théâtre d’un 
centre de loisirs particulière-
ment animé.

Amandine, directrice ad-
jointe de la structure, et les 8 
animateurs, ont accueilli 86 
enfants de 3 à 11 ans sur l’en-
semble de la semaine.

Des nombreuses activités 
ont été proposées comme la 
confection de pinata, d’of-
frendas, de couronnes de 
fleurs, de guitares et de cala-
veras…

Pour les plus grands, la se-
maine a commencé par un 
cluedo géant, tandis que les 
petits ont profité d’un specta-
cle de marionnettes proposé 

pas l’équipe d’animation.
À noter, une sortie au Tubi-

tuba pour les plus jeunes, 
leurs aînés profitant, pour 
leur part, d’une séance au ci-
néma et d’un repas pris au 
Flunch suivi d’un après-midi 
au comic-kid.

Afin de clore cette semaine 
thématique liée à la fête des 
morts au Mexique, les organi-
sateurs ont maquillé les en-
fants et ont proposé un grand 
jeu, initialement prévu pour 
les familles, la journée s’ache-
vant par la distribution de 
bonbons.

Pour la soirée Halloween, 
annulée en raison des restric-
tions sanitaires, rendez-vous 
est donné en 2021.

Malgré l’annulation de la soirée Halloween, la magie a 
opéré.

Art-sur-Meurthe  Divertissement

Semaine animée 
au Noviciat

Lilou sur El-Boy.

Seichamps  Loisirs

Peur bleue mercredi après-midi 
dans les rues avec l’extravagant 
cortège du centre équestre de 
l’Oxer descendu jusque dans le 
centre-ville sous le contrôle de la 
police municipale avec retour en 
passant par le nouvel éco-quar-
tier de la Haie Cerlin. Une tren-

taine de petits démons, monstres 
e t  personnages  in fernaux 
avaient enfourché chevaux et 
poneys, ainsi que quelques balais 
de sorcières. Les familles avaient 
rivalisé de créativité pour trans-
former en créatures hors du 
temps les cavaliers aux maquilla-

ges travaillés et leurs montures 
enrubannées de lambeaux de tis-
su et de nuages cotonneux. De 
retour au club-house, les plus sai-
sissants costumes ont été récom-
pensés avant d’avaler un goûter 
satanique, à l’extérieur pour cau-
se de précautions sanitaires.

Cavalcade d’enfer avec l’Oxer

jours présents lors des anima-
tions faites par l’association, mal-
gré la Covid 19 et souligne, que la 
semaine dernière, en plus de la 
préparation de cette brocante, 
l’association a organisé deux 
journées d’animations pour les 

jeunes du CLEJ : une en salle, la 
seconde au bord de l’eau. 
 Christophe Chateau et les béné-
voles qui n’ont pas ménagé leur 
temps pour que cette brocante se 
déroule dans d’excellentes condi-
tions.

De bonnes affaires à tous les stands.

Jarville-la-Malgrange  Animation

U ne brocante spécialisée pour 
les pêcheurs a été organisée 

par les Petits Futés de la Ligne 
dimanche dernier et s’est dérou-
lée au Kiosque. 
Tous les gestes barrière ont été 
mis en place par les bénévoles et 
responsables de l’association : 
port du masque, jauge respectée 
scrupuleusement : deux person-
nes à l’entrée pour filtrer le nom-
bre de visiteurs afin de ne pas 
avoir plus de 30 personnes dans 
la salle, un parcours d’entrée et 
de sortie avait également été mis 
en place de façon à ce que les 
gens ne se croisent pas, sans ou-
blier le gel hydroalcoolique, pas 
de buvette ni de restauration.

Une brocante réussie qui a atti-
ré au Kiosque plus d’une cin-
quantaine de personnes qui ont 
fait de bonnes affaires, car les 
vendeurs avaient fixé des prix 
très compétitifs. 
Le président Jean-Luc Mangin a 
salué les bénévoles, qui sont tou-

Une brocante à destination 
des passionnés de pêche
Alors que de nombreuses 
animations sont annulées, 
suite aux nouvelles mesu-
res gouvernementales de 
confinement, la brocante 
des pêcheurs a pu se tenir 
au Kiosque. 
L’occasion pour plus d’une 
cinquantaine de person-
nes de faire de bonnes 
affaires.

Athéna sur Vamos.

Rose-Louise sur Sissi accompagnée par Léa Bessot, monitrice du 
club et Frédéric Panis, le responsable de l’Oxer.

Léonie en tutu rose et son 
poney Victoire.


