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Du lundi 18 février au 1er mars,
l’accueil de loisirs du centre

social propose de nombreuses ac-
tivités aux enfants suivant leur 
tranche d’âge « 4-6ans », « 6-8 
ans » et « 8-12 ans » et lundi, pour 
le premier jour de vacances d’hi-
ver, les jeunes enfants qui sont ac-
cueillis à l’accueil de loisirs ont pu 
découvrir un programme rempli 
d’activités attrayantes et ludiques 
qui a été concocté par les respon-
sables Yan Quentric, directeur du 
centre social et Irène Pons, direc-

trice de l’accueil de loisirs.
Lors de ce premier après-midi,

Linda Laadjal, Julie Thimonier et 
Raphaël Auxoux, animateurs en-
cadrant les 8-12 ans ont proposé 
aux enfants les règles de vie, pour 
mieux vivre ensemble pendant ces
journées de vacances, avant une 
séance de photos émotions, avec 
théâtre, mimes etc.

Une journée zen est 
programmée la semaine 
prochaine

La 2e journée au centre social a
été pour les enfants de tous âges 
une sortie au Jungle parc du Co-
teau, leur permettant de jouer 
dans les structures gonflables, la 

piscine à boules, sur le toboggan 
géant, et avec un pique-nique pris 
en commun. Des ateliers théâtre 
d’improvisation, de la cuisine, du 
patinage, des loisirs créatifs, com-
pléteront cette première semaine.

Les activités de la deuxième se-
maine, du lundi 25 au vendredi 
1er mars, permettront aussi aux en-
fants de mettre des mots sur les 
émotions avec notamment les 
jeux des ballons émotions, des 
émotions musicales, les petits jeux 
théâtraux.

Et mardi 26 février, une journée
zen rassemblera tous les enfants 
avec un repas et une animation 
Playmobil® avec un intervenant.

Contact Tél. 04.77.72 .97.44.

Les jeunes de 8-12 ans avec leurs encadrants animateurs Linda, Julie et Raphaël. Photo Jeanine FOURNIER

MABLY  Centre social

Les enfants font le plein 
d’activités attrayantes  

L’accueil de loi-
sirs propose des ani-
mations sur le thème 
des émotions pour
les vacances d’hiver.

Mardi matin, les camions ont
apporté les premiers boxes sur
le terrain aménagé de 7 000
m2, situé dans le prolongement
de l’ex-usine Bel Maille.

Henri Bel, nouveau franchi-
sé de la société française
MondialBox explique : « la
soixantaine de boxes sera ins-
tallée sur deux jours ainsi que
le box bureau qui sera équipé
du matériel informatique et de
toilettes. MondialBox se char-
ge de la mise en place et les
boxes sont alignés au laser.
Après les différents branche-
ments, le site pourra ouvrir mi-
mars. Nous avons déjà des ré-
s e r v a t i o n s  s u r  l e  s i t e
internet ».

L’agence MondialBox de
Roanne propose aux particu-
liers et aux professionnels un
large choix de boxes en loca-
tion. L’espace de self stockage
sera composé de différentes
tailles de conteneurs de plain-
pied, accessibles 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 avec un
système d’éclairage automati-
que, dans un espace clos sous
vidéo surveillance.

« Nous avons la possibilité
d’augmenter le nombre de
boxes, si le succès est au ren-
dez-vous » rajoute Henri Bel.

Contact :
www.mondialbox.com/fr/
center/58

Henri Bel, dirigeant de MondialBox Roanne.
 Photo Marie-Laure LACARELLE

RIORGES  Entreprise

Les premiers boxes
de stockage sont arrivés

Au centre de loisirs de la Leva, certains jouent les prolongations après les activités proposées en journée.
Venus en cravate ou plus décontractés, les ados s’étaient donné rendez-vous, mardi dans leur local pour 
une sympathique soirée. Après avoir concocté un dîner à base de tapas, la soirée s’est continuée jusqu’à 
22 h 30 avec un karaoké et des jeux d’ambiance.

La soirée était ouverte uniquement aux ados âgés de quatorze et seize ans.
 Photo mise à disposition par la Leva

VILLEREST
Les ados s’organisent une fête

Ce mardi(s) du Grand Ma-
rais signait une soirée sous
haut voltage avec deux for-
mations pleine d’énergie.
Une soirée en double pla-
teau sous le thème du
bruit ! qui a attiré surtout
un jeune public, sans sur-
prise pour un mardi de va-
cances. Les premiers à en-
trer sur scène, les quatre
musiciens du groupe pari-
sien Rendez Vous ont assu-
ré un set plein d’ardeur et
de fureur. Ils sont jeunes
mais bien marqués par la
mouvance de leurs aînés
rockeurs des années 80/90.
Une ambiance sombre et révoltée, un jeu nerveux qui
impose un tempo repris des pieds à la tête par le public.
Changement de plateau et d’univers avec le duo post-punk
Nova Materia. Le combo formé d’une Française et d’un
Chilien, a livré ses compositions qui jouent sur les sens et
les tiennent éveillés entre transe psyché et rythmes hyp-
notiques. Ça s’écoute et ça se danse.

RIORGES
Public rajeuni pour Rendez Vous
et Nova Materia

Rendez Vous, entre cold 
wave et punk rock.
 Photo Anabel PLENCE


