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UNE ACTION INTER-CENTRES

Delphine, en casquette noir, leur a avoué qu’elle était la finaliste de Koh-Lanta 2003.

Le CAJT de la communauté de communes du Badonvillois et le CLSH, mis en place par familles
rurales, ont fait appel à l’association animation lorraine.com pour organiser une nouvelle journée inter
centre. Cette journée a eu lieu à l’espace Mansuy.
Une vingtaine de jeunes du canton ont répondu présents à l’invitation. Arrivés sur place, les enfants
des deux centres ont été associés, puis des équipes ont été formées. Après avoir fait connaissance, pour
la première partie de la journée, ils ont participé à des jeux d’antan : billards hollandais, culbuto, trou
qui monte etc. Tous ces jeux ont été apportés par animation lorraine.com. Cette association, qui vient
de Commercy et qui propose des animations tout public basées sur des jeux d’antan ou de casino,
fonctionne avec des bénévoles qui viennent du milieu professionnel de l’animation. La grande surprise
est arrivée en début d’après-midi : en effet, les enfants ont été invités à participer à des jeux de
stratégie sortis tout droit du fort de Bourlémont, plus communément appelé le fort aux énigmes.

Sous la houlette de Thierry, Nelly et Delphine, bénévoles ou salariés du fort, les jeunes ont pu
s’affronter dans des énigmes ou des défis qui mettent à la fois la réflexion, la stratégie et
l’intelligence en éveil ; les activités proposées ont été dignes de celle du père Fouras dans Fort
Boyard. Au goûter, les enfants ont eu droit à une drôle de révélation de la part de l’animatrice,
Delphine. Elle leur a avoué qu’elle était la finaliste de Koh-Lanta 2003 qui s’est déroulée au
Panama dans l’archipel de Bocas del Toro. Cette saison avait été diffusée du vendredi 6 juin
2003 au vendredi 29 août 2003 sur TF1. Les deux tribus initiales étaient Machiga et Boro, et
ce sont Delphine et Isabelle qui ont remporté l’épreuve et se sont ainsi partagées la
récompense finale. La journée s’est passée dans une très bonne ambiance, les jeunes ont été
très complices, ce qui facilite le bon déroulement des activités.

