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Pour les vacances d’été, Stéphane Chmidlin, directeur de l’accueil de loisirs, a choisi, 
avec l’encadrement, le thème des héros de bandes dessinées et du cinéma afin de 
divertir les enfants. La mission est réussie ! 

 
Le fort aux énigmes a suscité bien des curiosités… 
Pour la 3e semaine, le directeur de l’accueil de loisirs des 6-11 ans d’Archipel, Stéphane Chmidlin, avait 
laissé le gouvernail de l’Île aux enfants à Bernadette Million. 
Les enfants ont ainsi été entre de bonnes mains compte tenu du BAFD de Bernadette Million et de ses 
connaissances des enfants, qu’elle encadre lors des petites vacances et des activités périscolaires. 
En totale symbiose avec l’équipe d’animateurs, elle s’est attachée à axer le programme sur les arts ludiques, 
pour une semaine placée sous le signe des héros de bandes dessinées. 
Pour bien débuter, plus d’une cinquantaine d’enfants s’est rendue au fort aux énigmes à Mont-lès-
Neufchâteau accompagnée de leurs héros : Cat woman, Superwoman, Charlie et Mme Agecanonix. 
Là, ils ont parcouru les différentes salles du fort où plusieurs énigmes devaient être résolues. Animaux, 
plantes, mythologie et dinosaures : les thèmes étaient variés. 
À la fin des épreuves, ils ont pu se divertir avec des jeux anciens surdimensionnés. 
L’équipe gagnante a pu profiter d’une descente au fond du fort, afin de récupérer un coffre aux trésors, 
rempli de bonbons. Chaque participant a également reçu un diplôme. 
Mardi a été marqué par le départ du 2e camp de la colonie Notre-Dame du Trupt à Raon-sur-Plaine pour un 
séjour de trois jours et deux nuits. 
Sur place, le groupe a profité des structures avec sanitaires, douches et coin repas dans un des chalets de la 
colonie. 
Mais les jeunes ont surtout apprécié la piscine et bénéficié de propositions de trois animateurs pour des 
activités nature : les 24 aventuriers, la pêche à la ligne, une randonnée, un minigolf, un labyrinthe ou un 
barbecue. 
Les plus gourmands ont même pu pratiquer plusieurs activités, au choix. 
Pour le troisième jour, une balade en vélo attendait les plus courageux à la base de loisirs à Celles-sur-
Plaine. L’occasion aussi de profiter de la baignade. 
Le mini-camp a fait sa réapparition jeudi et, tous ensemble, les enfants ont participé des jeux collectifs au 
collège. 
La semaine s’est achevée par une sortie à la piscine municipale de Raon-l’Etape et par un grand jeu casino. 
Il s’agissait d’aider le super-héros Batmann à payer la réparation de son véhicule, grâce à un joker. 
La dernière semaine comptera 63 enfants et sera basée sur le thème du cinéma, avec une journée tant 
attendue à Fraispertuis. En présence des parents, un spectacle de fin de centre aura également lieu, en 
partenariat avec le « Petit navire ». 



 


