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Vacances et loisirs

'

Vingt écoliers à Pretoria
depuis vendredi
LLIM
ubreville/ Gabon
Bain linguistique, divertissement, partage, découverte.
Autant d'activités, étalées
sur une quinzaine de jours,
organisées par ta direction
générale des Loisirs en
Afrique du Sud au profit de
ces vacanciers gabonais.
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HIER vendredi 29 juillet, à l'aéroport de Libreville, une vingtaine de
jeunes gabonais, certains emmitouflés dans
des doudounes, en prévision du temps qu'il
fer~ à leur destination.finale
de
Pretoria
(Afrique du Sud), contenaient avec peine leur
joie d'embarquer sous
peu dans un avion en
partance pour le pays de
Nelson Mandela. Ils vont
dans un camp de vacances. Jusqu'au 12 août
prochain, ils vont s'initier à la langue de Shakespeare,
découvrir
Prétoria, la capitale de
l'Afrique du Sud et s'instruire, se divertir, et surtout, apprendre à se
connaître. "Les enfants ·
sont accompagnés par
un collaborateur. Une
fois en Afrique du Sud, il

Les jeunes en partance pour Pretoria.

y a toute une équipe qui

les accueille. Tout est
déjà mis en place pour
' leur initiation à l'anglais,
les excursions, et autres
déplacements de découverte de la ville", explique la directrice
générale des Loisirs,
Marie-Rose Ndoumve
qui rassure, une fois encore les parents quant
aux conditions de sécurité des enfants.
Pour être retenu pour ce
voyage ludique, il fallait,
renseigne la directrice
des Loisirs, répondre à
un appel à participer
lancé par son administration. "Les frais du bilsont
let
d'avion
supportés par les parents", précise-t-elle. Ils

étaient d'ailleurs nombreux à l'aéroport vendredi pour s'assurer que
leur progéniture quittaient en sécurité, Libreville. Ce qui aura ·permis
à certains de réagir avec
promptitude pour parer
l'absence de vaccin
contre la fièvre jaune
qui aurait disqualifié
leurs enfants à embarquer pour le pays arcen-ciel.
À noter que c'est la 2e
vague de vacanciers,
après èelle qui séjourne
au Lycée Agathe Obendjet de Franceville depuis
le 15 juillet dernier, que
la direction générale des
Loisirs envoie en vacances dans un séjour
collectif.

