Loisirs/3e édition dü Waz des vacances -

Le Carrefour Kanté:en levée de rideaux
L.R.A.
Libreville/ Gabon

Animations et danses autoùr de la sensibilisation
aux selVices de la mairie·:
le Waz des vacances est
resté fidèle à ses habi'fudes. Comme lors des précédentes
édifions,
la
caravane fera le tour des
six arrondissements avec; à
la clé, !octroi de plusieurs
bourses scolaires offettes
par le maire de Libreville
aux enfants qui maitrisent
le mieux le fonctionnement
d'une mairie.

LE Carrefour Kanté, dans le
Se arrondissement de de la

commune de Libreville, a
ouvert, le 29 juillet dernier,
les hostilités de la ·3e édition du Waz des vacances.
Cette fois, c'est la jeune Denise Maningault Mogoula
(de Kanal 7) qui guide
l'animation de cette caravane.

"On s'instruit ensemble",

Iguendja.
A la question : "Que faire

lorsqu'on on a perdu son
acte de naissance ?" une
jeune riveraine du Se arrondissement a répondu
juste : "il faut demander
une souche à la mairie où
~
~

encourage+elle les jeunes ~
comme elle à monter sur le f
Le duo d'humoristes Manitou et son acolyte qui ont
podium afin de répondre
enflammé le public.
aux questions qui donnent
tre des populations, via une rendez-vous est donné aux
droit aux bourses scolaires.
plate-forme d'échanges et Librevillois de partager un
Le tout entrecoupé d'enmoment de loisirs, en même
tractes humoristiques et de convivialité", a souligné
dans son propos de lancetemps que leur sont livrées
dansants où les jeunes rides informations adminisment de cette édition, le Se
valisent de talent. Chacun
tratives relatives aux coin:
adjoint au maire, Nicaise
voulant, "montrer son
pétences
et
autres
adhésion à cette activité Sickout-Iguendja.
culturelle, qui permet à la "Au travers d'animations procédures municipales", a
mairie, d'aller à la rencon- musicales et artistiques, poursuivi M. Sickout-
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l'acte de naissance a été
établi". Elle a eu droit à une
bourse scolaire complète.
Le podium itinérant du
Waz des vacances s'est ensuite ébranlé, le lendemain, vers le carrefour
Pacha dans le 1er arrondissement, puis, hier, à Derrière Moulin Rouge dans le
3e arrondissement.
Le S aoûtprochain, la caravane le "Waz des vacances"
posera son podium d'animations au rond-point de
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Nkembo, dans le 2e arrondissement. Le 06 août, c'est
Akébé Ndjogou qui les accueille. Avant l'ultime
étape du rond-point de
Nzeng-Ayong (6è arrondissement) le dimanche 7
août prochain.
L'animation se déroule de
14 à 18 heures. Les humoristes Manitou et ses 2 acolytes (dont Mariama) sont
là pour tenir le public en
haleine. Et que dire du
concours des meilleurs
danseurs de chaque quartier qui reste aussi l'autre
temps fort ? "Ne restez

donc pas chez vous, venez
fejoindre le Waz des vacances!". C'est l'invite de
Denise Maningault Mogoula.

