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VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
Jeunes et Cité Cette semaine, le chantier de compensation s’articule autour de la fabrication de mobilier de

plein air en bois de palettes

Chants, danses et surprises au menu
Vendredi soir ‘’Le carré’’
était en fête. Un repas géant
pour tous avait été préparé
par les ados de Jeunes et
Cité, un rendezvous autour
de grandes tables. L’impa
tience était palpable, les
plus jeunes se pressant de
vant le buffet. La soirée s’est
clôturée en musique, chants
et danses.

Quatre séjours vacances
Irène Pontet, Turkmen
Cenzig animateurs de Jeu
nes et Cité, en partenariat
avec Croq’Espace, avaient
réuni petits et grands autour
du poumon vert du quartier,
un endroit qui a les faveurs
de tous les habitants. L’asso
ciation avait organisé mardi,
une sortie au Lac du Der, où
les familles ont pu profiter
de la plage sans modération,
découvrant une nouvelle ré
gion. Les autres jours, ‘’Jeu
nes et cité’’ a proposé des
activités en pied d’immeu
ble : corde, palets, badmin

K Le jeu de palet connaît toujours un beau succès !

K Les plus jeunes pressés de passer à table.

ton… Quatre séjours vacan
c e s, vo n t s u i v r e, e n
récompense de ‘’chantiers
en contrepartie’’. Séjour
adosfamilles dans les Vos
ges, ados mixte, à Chalon
surSaône et les arts de la
rue, dans le Jura, à Fronti
gnan. Des vacances en con
trepartie de chantiers sur

familles et des jeunes qui ne
partent pas en vacances des
séjours dépaysants », souli
gne Irène Pontert.
Cette prochaine semaine,
le chantier de compensation
s’articule autour de la fabri
cation de mobilier de plein
air en bois de palettes. Bien
encadrés, les jeunes fabri

lesquels les jeunes auront
travaillé.
« Nous pouvons organiser
ces séjours et toutes ces acti
vités grâce au soutien de la
CAF, financeur des loisirs de
proximité, à l’investisse
ment de la Ville de
Vandœuvre et à l’État. Cela
nous permet d’offrir à des

queront des sièges pour le
plaisir d’en profiter ensuite.
‘’Jeunes et Cité’’, une asso
ciation de prévention spé
cialisée dont les actions vi
sent à faciliter l’insertion ou
la promotion sociale des jeu
nes et des familles.
W Jeunes et Cité, 9 rue Goethe à
VandœuvrelèsNancy.

