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Un monde fou pour le Club Ados d'Auffargis
Les  jeunes
d'Auffargis  ont
été  très
nombreux  à
répondre  à
l'appel  de  la
municipalité  pour
la journée portes
ouvertes  du  tout
nouveau  club
ados.

Des  animations
gratuites  avaient
été  installées
dans  la  cour  du
foyer  rural  :  des
châteaux
gonflables où les
jeunes  ont  pu
s'éclater,  des
stands  variés,
mais  aussi  une
scène  où  deux

groupes de rock fargussiens qui avaient répondu à l'invitation et ont assuré une super animation.

« Un succès fou espéré », se réjouissent Mathieu Meurgue, directeur du centre, et Marie Vincent,
adjointe aux affaires scolaires et aux sports.

Une journée portes ouvertes qui permettait aux nombreux ados de venir s'inscrire à des activités
manuelles, culturelles, récréatives et sportives proposées les mercredis et samedis, de 14 à 18
heures, mais aussi le mardi 22 et tous les vendredis du mois de septembre de 17 h 30 à 19 heures.
Des animateurs embauchés

Tournois sportifs (foot, danse, rallye choco…), ateliers divers (danse, Top Chef, théâtre impro, cup
song…) qui seront amenés à évoluer en fonction des demandes des participants, grâce à une page
Facebook et une boîte à idées qui seront mises en place.

Tout ce petit monde sera accueilli dans une salle toute neuve, comprenant un Baby-foot et diverses
activités.

Des stages seront également organisés pendant les vacances.

Tout cela encadré par des professionnels. Deux animateurs ont déjà été embauchés, d'autres le
seront en cas de besoin.

« Auparavant, une structure associative s'occupait des enfants, mais elle a cessé son activité à la
fin de l'année. La municipalité a créé un ALSH (accueil  de loisirs sans hébergement),  pour les
maternelles, primaires et ce club ados », raconte Daniel Bonte, maire d'Auffargis.

Delphine Michel
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