Au club des jeunes du Vallon, l'été donne
du ressort
Carquefou -

31 Juillet

Sortie au jardin des plantes pour les jeunes du Club du Vallon qui ont retrouvé les héros des
albums de Claude Ponti.
« Aujourd'hui, c'était journée bricolage ! », résume Kelig Hayel, directrice du Club des jeunes
du Vallon de l'Alac (1) et qui forme, avec Mathilde et Thomas, l'équipe d'animation du mois de
juillet. « Nous avons fabriqué des meubles en bois. » Une table, un banc, un brise-vue de bois
brut, autant d'éléments qui, à l'instar du bar, des rideaux porte-photos, et autres objets de déco faits
maison, donnent une touche toute personnelle au lieu, dont les 12 - 14 ans ont fait leur camp de
base.
Car à l'Alac, pendant que les uns jouent les trappeurs en compagnie des chiens de traîneau du côté
de Brion, en Poitou-Charentes et que les autres s'imaginent déjà surfant sur les vagues de
Longeville-sur-Mer, en Vendée, il y a ceux qui préfèrent rester à Carquefou, pour rejoindre les
copains au Club des jeunes du Vallon et s'y concocter un programme sur mesure, au jour le jour,
et tous ensemble.
Un programme sur mesure
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à la semaine ou d'arriver aux aurores. « On peut venir à la
journée et, sauf impératif de sortie, l'accueil se fait de 8 h à 9 h 30, rappelle Thomas. Quant
au programme, les animateurs sont évidemment force de proposition. Néanmoins, les
activités, qu'elles soient ludiques, culturelles ou sportives, s'organisent en fonction des envies

des jeunes. Nous avons une boîte à idées où regrouper les suggestions. Après, on voit tous
ensemble si c'est réalisable. »
Les envies, les jeunes n'en manquent pas. « La semaine dernière, nous avons fait un clip vidéo,
réalisé un court-métrage - un polar qui nous a bien occupés -, organisé des rencontres
sportives, des jeux de société ou encore une soirée Karaoké qui a super-bien marché. »
La suite s'annonce tout aussi prometteuse, puisqu'il est déjà question de création de T-shirts, d'un
concours de pâtisserie imaginé dans les règles de l'art et d'une journée accrobranche pour conclure
la semaine. Les idées varient en fonction des effectifs. « Il y a les fidèles et ceux qui viennent de
temps en temps. » Car le Vallon, c'est quand on veut, comme on veut, si on veut, qu'il s'agisse du
mercredi ou des vacances scolaires.
Contact et inscriptions, à l'Alac, rue des Argonautes. Contact : 02 40 52 64 68, alac.asso.fr

