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LES AD·os S10NT -o.E RETOUR 1 1 1 - ' 

Pour les quelques trente
cinqjeunes qui ont bénéficié 
des structures de vacances 
de !'Amicale Seynoise des 
Adolescénts, l'heure du re
t<:iur a sonné. 

Deux camps 'ont fonc
tionné a l'initiative des jeu
nes eux-même et de l'équipe 
d'animation de cette dyna
mique associatJon: avec 
l'aide de l'Office ·municipal 
de l'action socio-éducative et 
de la munlClipalité. 

L'un a permis' à une di
zaine de 15 a l8 ans de 
s'intégrer dans une ferme 
des Pyrénées et renouer 
quelque peu avec i;es valeurs 
du monde rural qui nous 
font défaut. 

Le second projeta été une 
randonnée cycliste clans les 
<ï?évennes, qui a p~rmis a 
v,lngt garçàns 'et Piles de 
pratiquer le kayal< 'et .Ja spé
léo, de s'initier al1X tech
niques du reponage, de tra
vailler chez des agriculteurs, 
de vivre une de ces rares 
fêtes de hameau où l'on 
bâtit en commun p.lutôt 
qu'on consomme des loisirs 
POUF tous. 
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L' Amicale Seynoise des 
Adoles1:ents a par ailleurs 
aidé un petit groupe de 1·8 à 
l9 ans -à r~aliser une longue 
randorrrr'ée en Vanoise. axée 
sur la détouver.te de 1la haute 
montagne, sous ses aspeets 
naturel eê humain. 

Mais la réalisation de tous 
ces prejet,i; est passée par un 
contact permanent avec les 
jeunes en cours d'année seo
laire, jtfin de les alaer à 
eoneevoir: et organiser. eux-

mêmes leurs vacan1:es. C'est 
là un choix fondamental fait 
par )(équipe d'animation ae 
l' A'..S.A:. 

l'enthousiasme ·susel té 
au cours de ces trois aventu
res de vacances... est· une 
preuve du bien fondé de 
i;ette option d'aider les jeu
nes àJ>rendre effeeâvement 
en charge leurs loisi:r.s. 

Tous se sont dannés ren
gez-vous en septemhre pqur 
.Que, dès 1Ia rentrée, i;iuissent 
être mis sur pied reBer.tages 
et expositions sur ~urs va
cances, dans le but de réali
ser eux-mêmes la promo
tion des vacances collectives 
de jeunes. 

Rendez-vous aussi à la 
n:ntrée pour la p.réparatian 
dlautres séj~uts. ©n p~~le 

' · tl~Jà de neige et ~ ski et 
peur lété prochain, de la 
destente d'une rivière en 
kayak ... 

·NOS PHOTOS : 
Pe.naant le camp des àdos en 
juillet. 
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