
SANCHEY

Au rallye patate, on fait du troc auprès des
habitants

Lors du rallye patate, les enfants ont ramené au centre un poney, échangé contre… une pomme de terre.

Parmi les animations d’été du centre de loisirs, le rallye patate, qui propose
d’échanger ce légume contre un objet auprès des habitants de la commune.
Certains enfants ont pris au mot les consignes et l’ont troqué contre un poney.

« Dans la période actuelle, notre seul but était de faire de ce centre ALSH (Accueil de

loisirs sans hébergement) un moment d’intense plaisir et de bonheur pour les enfants

inscrits et tout a été mis en œuvre par les animateurs, sans toutefois négliger les règles

sanitaires ! » précise Laura L’Huillier, la responsable du centre.

Les participants ont fortement apprécié les activités ludiques mises en place. C’est ainsi

que de grands jeux ont été créés, comme la fête foraine, mais également des activités,

notamment celle organisée à l’ Exotis avec la confection de pizzas et leur dégustation

au restaurant du même nom. Alors que de nombreuses animations sportives étaient

mises sur pied (VTT, paddle, tchoukball), sans oublier les jeux de société et les activités

équestres. De plus, des sorties ont également eu lieu, à la médiathèque calmosienne
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« le Nez aux Vents » , mais aussi à la ferme du Pichet à Norroy-sur-Vair où petits et plus

grands ont pleinement profité des animaux (vaches, lapins, poules, coqs, ânes, chèvres,

moutons, etc.), visitant l’étable et participant activement à la traite. Ils ont même pu

fabriquer leur propre savon au lait de vache…

• Des habitants qui se prêtent au jeu

Et puis, il y a eu le rallye patate. Le but de chaque groupe était de rendre visite aux

habitants du secteur de Bouzey pour échanger une patate contre un objet. Et le groupe

qui ramenait le plus gros objet était déclaré vainqueur. Eh bien, les habitants ont joué le

jeu puisque les petits vacanciers ont rapporté au camp une souche d’arbre, une palette,

des chaises de jardin, un tricycle, mais surtout un… poney ! Un troc peu commun et

inédit. Cette idée novatrice a fortement plu aux uns et aux autres, d’autant que les

Sanchéens ont joué le jeu. Durant la dernière semaine au centre, un grand jeu Koh-

Lanta est prévu, mais aussi une sortie à Wiidoo’Gliss à La Bresse avec au menu luge

d’été, bouée d’été et parcours sensoriel. Assurément, cette édition 2021 de l’ALSH

restera gravée dans la mémoire des enfants.
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