SAINT-LOUIS

Petite Camargue

Le bon travail des adolescents
au chantier Constructions bois
Vendredi 2 août en fin
de journée, les jeunes
stagiaires du chantier
jeunes Constructions
bois en Petite Camargue ont présenté le
fruit de leu r travail à
leurs parents.

1Le-s

ls peuvent être fiers du
travail accornplL l is ?
huit adolescents qui ont
participé nu c hantier jeunes
Constructions bois en Petite
Cnn1arguc 1 du 30 juillet au
2 août.
D u rant c es qllatre jour·
nées de trava il, ils ont réa li·
c.\L'< constructions : une
1on d'observation dans
éservc et un cOin de dé·
c à la Maison éclusière.
Conseillés par les Bras cas·

sés et cncadJ'ês par les ani·
matdccs _Marion cl Cassandra, lcs stagiaires ont donné
de leur tc111ps, de leur énergie et de leur cnthousiasn1c
pour 1ncncr à bien ces c réations fort utiles à l'associalion de la PCA. Avec coin.me

L'équipe des ado.s peut être fière du travail accompli dans la Petite Camargue. Photos l'Alsoce/J·L.N
effet secondaire de peaufiner leur art du bricolage et

de bénéficier de la bonne
ambiance de travail du groupe.

cions beaucoup d'être e nse1nble, dans la nature, de
bricoler.»

Trois cousins
récidivistes»
1comme

1Coin détente

«

Lei> jeu1tes onLtout de 1nên1e profité de ntomcnts de

détente sous fornte de pauses, de promenades et de
jeux, sans oublier le mo~
nient du déjeuner à la Mai
son éclus ière.
La plupart des participants
sont des • multiréeidivisCcs » comn1e Louis, Guillaun1c et Antoine, des cousins
qui viennent chaque été depuis s ix ans. • Nous appré4

le nou'Veau coin détente en contrebas de la Maison éclusière,
réalisé à partir de palettes de rkupération.
Pho10 L'Alsace

O riginaires de la ·reg1on
fronta lière, ils construisent
des cabanes dans la rorêt et
font des balades à vélo dans
la PCA. Répartis en deux
équipes, les hu it ados .s e
sont organisés entre e ux
pour la ré partition des tâches. L'une d'elle consistait
à mettre en place une station d'obscn•ation ·s ur le lieu
de l'observatoire détruit par
un incendie et que les Bras
cass<:s n'ont pas eu le cœur

de reconstruire.
L'au tre chantier concernait un coin détente en con·
trebas de la 1'-1aison éclusière, à partir de palettes de
récupération. Les deux réalisations ont été peintes
avec de la pciri ture suédoi·
se, un produit écologique à
base de fari ne, que les jeunes ont fait e u x-mêmes,
avec l'aide de leu rs ani.nHl·
triccs.
Les anin1atrices étaient ra·
vies de cette coopération et
du soutien financier reçu de
la Caf, de la région et de
l'agence de l'eau pour cette
animation.
Jean·Luc NUSSBAUMER

