DELLE

Des activités pour tous, cet été
Plus que quelques jours et les
enfants et adolescents sont
en vacances! Pour eux, le coordinateur Jérôme Mouchet
du service jeunesse de la ville
de Delle, les Francas et l'Adij
proposent des activités qui
leur plairo'nt à coup sûr. Les
différents partenaires de la
jeunesse
delloise
ont
concocté
un programme
adapté à chaque âge répondant à un projet pédagogique
précis.
Du 4 juillet au 25 août, la
maison de loisirs vivra sous
le signe des échanges. Sor·ties, mini-camps, balades
dans la nature, chant et
danse sont prévus pour les
enfants âgés de 4 à 12 ans. Un
système de transport sera à
disposition des participants
le matin, le midi et le soir.
Une restauration sera également proposée.
Les jeunes aiment bouger.
Grâce à Passeport Vacances
des Francas, les 12-16 ans
voyageront gratuitement sur
toutes les lignes CTRB et
participer aux diverses activités qui ont lieu dans tout le
départemènt : piscines, Malsaucy, VTT, activités nautiques, tir à l'arc, équitation,
spéléologie, pêche, Internet,
cinéma, initiation au théâtre
d'impro ... Chaque matin, à

donnée au Ballon d'Alsace,
Acrobranche
et
course
d'orientation.
Les aventuriers passeront la
première nuit au camping de
Joncherey puis au chalet des
Sports Réunis Dellois (SRD)
le lendemain. La remise des
prix se fera le jeudi à 17h en
mairie.
Inscription à Delle Information Jeunesse dès maintenant.
A Delle Information Jeunesse, Nathalie accueillera
toutes les personnes voulant
surfer sur le net, élaborer un
CV,une lettre de motivation
ou chercher une orientation.
N'hésitez pas à venir du
lundi au vendredi, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h puis
à partir du 18 juillet, jusqu'à
17 h.

De l'aventure

pour les 15-20 ans du 26 au 28 juillet.

partir de 9h30, ils pourront se
rendre dans un point d'accueil, soit à Belfort, à Delle, à
Beaucourt ou à Danjoutin,
pour rencontrer des animateurs et construire un programme d'activités. Ceux qui
ont des idées auront la possibilité de monter des projets!

Travail contre loisirs, tel est
le programme destiné aux
16-25 ans avec Ralph de
l'Adij du 4 au 22 juillet. En
échange de la réfection des
travaux
communaux,
les
jeunes participeront à des
sorties telles que le karting
ou l'équitation.

• Delle Aventure, temps fort
de l'été: du 26 au 28 juillet,
les jeunes âgées de 15 à 20
ans, filles et garçons, vivront
trois jours d'aventure intense
pour seulement 10 euros. Par
équipe de 4, ils affronteront
des épreuves sportives et culturelles :, Trial VTT, ran-

Le DIJ sera fermé du 11 au 16
juillet et du 15 au 20 août.
Renseignements et inscriptions : Maison des Loisirs,
rue
de
la
Libération,
03.84.36.09.87 ; les Francas,
club ados à' la résidence
Louis Clerc ou au 7, rue des
Vosges, 03.84.56.28.95, ADIJ,
rue Scherrer, 03.84.56.20.29 ;
DIJ, Halle des 5 Fontaines,
03.84.36.27.96; Service jeunesse
de
la
mairie
03.84.36.66.80.

