Les enfants d’abord…
mais toujours en famille !

Début 2017 nous nous étions retrouvés pour s’accorder sur la meilleure façon d’utiliser les sous sur
notre compte. Outre les aides que nous avons pu apporter pour financer les sorties de l’école, nous
avons voulu marquer le coup sur 2 projets qui correspondent aux valeurs de convivialité, esprit
d’équipe, ouverture et partage de notre association : une sortie avec les familles des enfants de
l’école de notre village et une kermesse façon olympiades.
La sortie familiale a eu lieu le 14 mai au lac de Kruth avec au programme accrobranche, géocaching,
pédalo, tir à l’arc, canoë et tyrolienne. La participation était massive car nous avons pu offrir les
places aux enfants et proposer un tarif réduit pour les adultes. La pluie battante pendant le piquenique afailli noyer les velléités des équilibristes les plus chevronnés, mais la chance fini par sourire
aux audacieux : quand le monsieur a ouvert sa guitoune pour distribuer les harnais la pluie s’est
arrêtée et le soleil a percé. En haut des sapins, certains papas faisaient beaucoup moins les malins
face aux enfants…

Pour la kermesse nous avons une nouvelle fois innové en proposant un principe d’Olympiades. Les
structures gonflables ont eu un succès certain et même en prolongeant la location d’une heure nous
avons encore fait des frustrés. Les autres jeux, vieux comme les kermesses, n’étaient pas en reste :
course en sac, ski collectif, course de garçon de café, pêche miraculeuse, éteindre une bougie (et pas
que) avec des pistolets à eau, mémory géant. Simples, efficaces et collaboratifs : les enfants et
certains parents, restés grands enfants, ne savaient plus où donner de la tête. Quant au buffet,
comme l’an passé les papas et les mamans ont rivalisé de créativité et de qualité dans les plats à
manger avec les doigts : Master Chefs s’était invité à la kermesse. Le temps était de la partie, du coup
la machine à glaces et la tireuse n’étaient pas en reste. L’école était vraiment à la fête et nous avons
débriefé encore tard dans la nuit…

Il y a aussi eu la chasse aux œufs sur le plateau sportif d’Ammertzwiller : une première qui a connu
un vif succès.

Les projets pour l’an prochain sont déjà nombreux et nous ne sommes que des parents avec des
enfants à aider à grandir et un boulot. C’est pourquoi nous devons choisir parmi les sollicitations et
les actions que nous pouvons mener. Nous voulons avant tout garder notre enthousiasme dans ce
que nous entreprenons. Voici donc le programme prévisionnel :
-

Septembre : coup de main à la Altabürafascht pour l’animation famille du samedi soir
Septembre : animation culinaire à l’école
Octobre : Bourse aux vêtements les 21 et 22 octobre 2017
Novembre : Vente de fromage et de sapins
Novembre : Vente de vin au marché de Noël
Décembre : Animation pour l’ouverture de la fenêtre de l’Avent de l’association
Janvier : Jeux de société et galette des rois pour l’Epiphanie
Avril : Chasse aux œufs à Pâques
Mai/Juin : Sortie familiale
Juin : Kermesse + cinéma plein air avec l’association Racines, Culture et Patrimoine

Les précisions seront communiqués au fur et mesure sur notre blog, alors pour être les premiers au
courant des événements, un seul moyen : abonnez-vous gratuitement !
Cela ne prend qu'une minute chrono :
- Rendez-vous ici : https://ledab68.wordpress.com
- Dans la colonne de droite, entrez votre adresse mail, et cliquez sur "Suivre"
- Vous recevrez un mail pour confirmer votre abonnement.
C'est déjà terminé !
Maintenant vous serez automatiquement informés à chaque nouvelle publication, et vous et vos
enfants ne manquerez plus rien !
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances reposantes et bienfaisantes pour
repartir du bon pied à la rentrée.

Benoît

