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Les ados du centre Le Lac deviennent animateurs d'un jour
Depuis le début des vacances, le centre social Le Lac accueille des jeunes de 11 à 17 ans. Entre
deux musées, ils organisent des activités pédagogiques.

L’accueil de loisir sans hébergement (ALSH), pour les enfants de 11 à 13 ans, et l’accueil de
jeunes de 14 à 17 ans du centre social Le Lac ont accueilli une cinquantaine d’adolescents depuis
le début des vacances. L’objectif principal des deux structures est la mise en œuvre de très
nombreux projets qui s’appuient sur l’éducation artistique et culturelle.
Des visites aux musées Beaubourg et du Quai Branly, à Paris, ont permis aux jeunes de découvrir
plusieurs expositions et d’avoir un autre regard face aux œuvres. Les animateurs qui avaient fait
un travail de préparation, en amont, les ont encouragés à décrire ce qu’ils voyaient, à exprimer ce
qu’ils ressentaient et à exercer leur esprit critique pendant toute la visite.
De nombreuses actions pédagogiques ont été menées, par ailleurs, à l’occasion de leurs
déplacements. Cette opération, intitulée « Bougez malin à pied, à vélo, en bus, en train, en
métro », a rencontré un vif succès. Là aussi, sur le plan pédagogique, un travail a été réalisé. Les
jeunes ont appris la lecture des fiches horaires et du plan de réseau, l’observation des règles de
civisme et le respect du conducteur, ou encore la présentation des titres de transport.
Enfin, dans une démarche citoyenne, les jeunes ont organisé trois journées intitulées « Les ados
du centre Le Lac animent leur ville ». Il s’agissait d’accueillir les familles sedanaises sur la Prairie
de Torcy afin d’endosser le rôle d’un animateur. De nombreux ateliers ont été proposés : kartings
à pédales, échasses, vélos, rollers, trottinettes. L’ensemble des familles présentes ont apprécié
l’engagement des jeunes et leur disponibilité.

