
RAON L’ETAPE / 27 07 2013 
L’ILE AUX ENFANTS MILITE CONTRE 
L’ENNUI ! 

 

 

Après une première semaine consacrée à la peinture et à la sculpture, ce sont 62 bambins de 6 à 11 ans 

qui ont profité des activités mises en place par la dynamique équipe d’animateurs de l’Ile aux enfants 

autour du directeur Stéphane Chmidlin sur le thème de la danse et de la musique. 

La semaine a débuté par des activités au choix. Beaucoup ont opté pour une balade en roller sur 

la voie verte, suivie du grand jeu « la boîte à musique » avec un chef d’orchestre improvisé, les 

enfants devant retrouver une chanson à partir d’un mot, d’une mélodie déformée, d’un mot pirate, de 

la chaise musicale, du jeu de l’intro. Mardi : sortie au fort aux énigmes à Mont-lès-Neufchâteau. Au gré 

du parcours, trois épreuves style Fort Boyard les attendaient. L’équipe gagnante a eu le privilège de 

descendre dans les profondeurs du fort pour chercher le coffre aux trésors rempli de friandises. Le 

mercredi matin a été consacré à la préparation du goûter avec au menu pizza Nutella, cookies. Le jeu 

de l’après-midi voyait les enfants arpenter la ville pour troquer les bons gagnés la veille contre des 

objets insolites, avec notamment une pyramide et un masque à gaz de la Grande Guerre. Grâce à la 

générosité des habitants et des commerçants, ils sont revenus avec jouets, gâteaux et autres friandises. 

Jeudi, les jeunes colons ont confectionné des bracelets brésiliens, élaboré des fusées à eau, manipulé 

de la pâte à sel et ont exécuté une danse hip-hop et moderne. L’après-midi s’est déroulé le grand jeu : 

la fureur. Ensuite, soirée boum à la salle de fitness dans une ambiance de folie avec flash mob, 

démonstration de hip-hop, jeux et danses pour le plus grand plaisir des parents présents. 

Le dernier jour de la semaine a été l’occasion de se rendre à la piscine municipale pour un 

rafraîchissement de circonstance. L’après-midi, ils se sont consacrés à la fabrication de bonbons, à la 

confection de sabliers et de comètes. 

 


