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Vacances et loisirs ·

Séjour collectif pour une trentaine d'enfants à Franceville
L.R.A
Libreville/ Gabon

LA Direction générale des
loisirs (DGL) organise, du
15 au 30 juillet, une colonie
de vacances à l'intention de
32 enfants. Partis de Libreville le 15 courant via le
train pour Franceville, ils
séjournent au Lycée Agathe
Obendjet, où d'autres tout
petits du cru (une dizaine)
vont se joindre à eux.
Autour du thème "Gabon
ma terre, ma culture", l'administration des loisirs propose
à
ces
jeunes
vacancier!; des activités de
divertissement, de détente,

pour les occuper par des
animations saines, éducatives, récréatives et culturelles, le tout dans un esprit
collectif. "C'est l'occasion
pour les mwanas d'apprendre à vivre en collectivité, à
être responsables, découvrir
de nouveaux horizons et
d'autres cultures en se faisant (surtout) de nouveaux
amis"(... ) "L'aménagement
:E
du temps-libre de l'enfant et
3
~
du jeune en général consti~
tue une préoccupation ma~
jeure pour les familles, les
Les jeunes de 6 à 13 an' en partance pour Francef
institutions éducatives et les
ville, dans le cadre de la colonie de vacances orgapouvoirs publics. Cette colonisée par la direction générale des Loisirs.
nie de vacances est donc une
de ' délassement, d'épa- Marie-Rose Ndoumve, di-· étant, précise-t-elle, d'ac- "réponse à cette préoccupacueillir les enfants, souvent tion", a souligné Mme
nouissement, de défoule- rectrice générale des Loien panne de distraction, Ndoumve.
ment et d'éducation, vante sirs. L'objectif recherché
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Âgés de 6 à 13 ans, les
jeunes vacanciers sont accompagnés d'un équipe
d'animateurs, par ailleurs
en çharge de leur sécurité.
"Aucune inquiétude à avoir
pour les parents. Nos animateurs et moniteurs sont formés chaque année. Ils sont
donc bien outillés pour prendre soins de nos enfants",
rassure-t-elle, s'adressant
aux parents qui ont confié
leurs bambins à la DGL,
J?OUr cettè aventure louable.
A noter qu'une autre vague
de vacanciers, en partance
cette fois pour l'Afrique du
Sud, s'envolera le 25 juillet
prochain pour 2 semaines
de découverte au pays de
Madiba.

