
I'§ffirpttrtr
accuelt , Crano Oüon , Quetigny , Ouetgny : æmme de wais professionnels

Animations
Quetigny : comme de vrais professionnels
lé l81022014 à 05:00Vu 17 fois

Les étudiants en BTSA (développement & animation des territoires ruraux) de la Maison familiale rurale ont
organisé, dans le cadre de leur cunsus scolaire, une journée d'animations.

ont su menêr à bien el a\rec un véritablê professionnalisme, la prépâration et le déroulement d'une belle manifestatiôn, samedi demiêr, à l'Espace Mendès-France, en

s'entourant de plusiêurs parGnaires.

En dehors de lêurs stages et dê leurs études, ôês jeunes ont réâlisé, comme l'a souligné Merie-Thérèse Robin, présidente dê l'établissement, un gms travail de prospeciion ên

allant à la rencontre du public ct en misant sur la communication. lls ont conçu uno.louméè d'animations comme I'auraient fait des professionnels.

du 'üwê ensemble".

Au programme, des démonstrâtions et des initiaüons de dansê county avêc lê celèbre groupe Juzen'Country Club qui viênt de la Champagne ; de hlp-hop avec Julien

Fioddonangâye ; de reggae dancehall avec l'associâtion Audacê, du théâtre de marionnêltes avec Li Min el le Dragon des pluiês par les Yapad'Souci ; de sport adaplé, kimball,

hand-fauteuil avec AHVVE S.

Des activités manuelles égalemênt avec l'Associalion franco-iaponai6e dê Dijon (AFJD) qui a proposé des stands êt des âlêliers maki, de câlligraphie, de lecture de manga et

avec I'association de6 Mahorais dè Dûon qui a organisé des ateliers créatifs pour les 3-5 ans avec la confêciion de mâsques de camavâ|. Toutes cês anlmations ont été

entrecoupées, à midi, par une grande tablée culinâire sur Ia thémâtique "Mon plât préféré'.

Le§ gâgnants du concours photo "J'aime ma ville" sont Rolând Gâmier, suiü de François Fer êt d'Anne-Mariê Romand. Cettê fêtè s'est terminée en apothéôsê par les danses

du groupe folklorique Les Vendangeurs.

À noter que les bénéfices seront revêrsés âu chantier d'insêrtion Pre Vert de Queligny géré par la Croix-Rouge française.

Tout au long de la ioumée, lès étudiants onl été évalués et une note leur a été attribuêe. Elte sera prise en compte pour I'obtêntion de leur BTS.


