
OISANSlTRIEVES
LA MOTTE-D'AVEILLANS
11'Bonnejournee, bonne sante
une reussite totale

rr

Parmi les activites proposees lore de cette journee dediee a la jeunesse,
de I'initiation a I'escalade.

e reseau "Grandir en Ma-

theysine organisait sa-
medi sa joumee d'echanges
pour la premiere f cis, au
gymnase de La Motte-
d'AveUlans. POUT ce faire,

une importante logistique,
assures en grande partie par
1'equipe technique de la
commune qui a pose des
protections spedales au sol,
a ete necessaire.

Baptisee "Bonne jonmee,
bonne sante", la renconti-e a

mobilise de nombreux parte-

naires, professionnels ou be-

nevoles, issus du milieu de la
petite enfance, de la dieteti-
que, du sport, de 1'art... Les

families sont venues de tout
Ie tenitoire au rendez-vous

festtf. De nombreux ateliers,
tous gratuits, ont pemiis aux
visiteurs de tous ages de se
detendre, d'apprendre, d'es-

sayer et surtout d'echanger.
On a vu ca et la, des ateliers
" Fil de fer et aiguilles ", caUi-
graphic, dessin 3D, recon-
naissance du gout (avec des

Le rendez-vous "Bonne journee, bonne sante", organise par te reseau "Grandir en Matheysine",
s'est deroule samedi au gymnase de La Motte-d'Aveillans.

eleves du Lyppra), lecture,
danse, motridte, jeux (avec
la ludotheque Jeux Rigole),
initiation a 1'escalade...

En plus du gyamase, la sal-
Ie des manages, celle de la
garderie et ceUe de la restau-
ration scolatre avaient ete
mises a disposition,, II faUait
venii avec 1'embaUage d'un
aliment pour habiller Ie
"bonhomme pas diet".

Au milieu du gymnase, des
panneaux supportant 1'ex-
position itinerante Ulustree

sur Ie sujet de la jeunesse en
Matheysme, ses attentes, ses
besoms, son ressenti suite a

une enquete menee par Ro-

mane Nahum. Cette educa-

trice spedalisee travaille au
Foyer pour tous dans Ie ca-

die d'un projet de cohesion
sociale porte par la Commu-
naute de communes de la
Matheysine. EUe a dorme la
parole aux jeunes, qui se

sont exprimes en direction
des differents decideurs du
territotre. Avec Ie resultat de

ce travail, ils font un pas <
leur direction. Esperant
entendus,'Us esperent

redpr3dte.
Saluons au passage 1<

lent de la photographe \
rie GaiUard qui a su mi
ces jeunes en valeur.

Cette grande fete, pr
palement coordonnee
Beatrice Gruber, s'est te
nee par un bal farmlial
s'est deroule dans un 1

ment prefabrique.

CORPS I
L'Auberge espagnole est de retour !




