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Pour une initiation à la culture des l9isirs chez les tout·p~tits
soit peu, pour quelquesuns de ces tout-petits, le
manque criard d'espaces
Ub reville/ Gabon
de loisirs dans notre pays.
C'est ainsi qu'elle offre, deA finitiative de la Direction
puis le 14 juillet dernier et
générale des Loisirs, la
ce jusqu'au 23 du même
deuxième édition des jourmois, au stade de Nzengnées récréatives "Happy· Ayong de Libreville, un esHolldays" se tient depuis le
pace de loisirs sains, aux_
14 juillet dernier, · et ce
enfants dont l'âge varie
jusqu'au 23, au stade de
entre 4 et 15 ans. Le but de
Nzeng-Ayong qe Libreville.
cette initiative est donné
Sur place, une large
par le chef de service des ~
gamme d'activités ludiques
Centres de vacances et des ~
et éducatives attendent /es
loisirs, Anastasie Ada ~
4-15 ans.
Ndong: " initier chez les f
tout-petits la culture des
Les tout-petits sur le site dédié aux jeux.
EN cette période de va- loisirs sains dès le plus
can ces scol aires ot1 les
jeune âge . Afin d' 6vitcr
recoins de la capitale, une
artistique, que des tobogjeunes sont en proie à l'oiqu'ils se laissent emporter large gamme d'activités lu- gans, des châteaux gonflasiveté, la Direction géné- · par des divertissements
diques et éducatives. Qui
bles, des balançoires, etc.
rale des Loisirs, comme
malsains".
comprennent aussi bien
Et pour Jes férus de sensa· une réponse à l'adage Ainsi, cette plate-forme des mini- podiums pertions fortes, des espaces
selon lequel "l'oisiveté est
récréative met à la disposimettant aux enfants d'exleur sont aménagés pour
la mère de tous les vices", a tion des bouts de choux primer
leur
talent les parcours d'aventures,
décidé de combler un tant issus de tous les coins et
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des mini-circuits pour les
voiturettes, etc.
Selon les organisateurs , "
cette édition attire chaque
jour en moyenne 800 enfants et la principale innovation cette année est le
nombre de jeux en plus".
Pour les parents, l'initiative est certes louable mais
nombreux s'accordent sur
le fait qu'il faut ajouter des
jours. C'est du moins ce
que a suggère l'un d'eux,
Michel Bouanga.
Au nombre des points en
étude pour l'amélioration
du concept ""Happy Holidays" pour les prochaines
éditions, figure, entres autres, l'élargissement des
activités aux deux autres
communes
voisines
(Akanda et Owen do), a notamment souligné, Anastasie Ada Ndong.
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son pour laquelle Jason
Bourne n'a que 25 lignes
de dialogue dans le dernier
opus consacré à l'espion de
choc amnésique. C'est Matt
Damon lui-même qui l'a
avoué. Le nouveau "Jason
Bourne", agent d'élite de la
GIA traqué par la maison
mère qui veut sa peau, sort
sur les écrans nord-américains ce 29 juillet, après
quatre ans d'absence et
neuf ans sans Matt Damon.
•Aérospatiale
La capsule Dragon à bon
port!
Le vaisseau spatial non habité Dragon de la société
américaine SpaceX a été
amarr, hier, à la Station
spatiale
internationale
(!SS), a indiqué la Nasa sur
Twitter. La manœuvre effecttiée avec le bras télémanipulateur de la Station,
commandé par les astronautes américains Jeff WH-

