
Braives 

Entre tir à l’arc, théâtre et gourmets  

 

Les enfants ont préparé un burger de la mer. L’occasion de chasser la malbouffe. 

BRAIVES - Avec pas moins de 250 jeunes ayant participé aux stages d’été à Fallais, ceux-ci 

ont affiché complets. Du jamais vu en trois ans d’existence. 

Des sourires sur leurs petites frimousses. Des moniteurs et monitrices aux anges, contents 

d’avoir pu transmettre leur savoir aux plus jeunes. Au niveau des stages, la commune de 

Braives ne se porte vraiment pas mal du tout. Avec un grand nombre de jeunes qui ont intégré 

avec succès et efficacité les cours donnés par une dizaine de moniteurs motivés.  

Ainsi, durant ces vacances scolaires, pas moins de 250 enfants, âgés de 2,5 à 12 ans, ont pris 

part aux différentes activités. Soit trois fois plus de participants qu’il y a trois ans! 

Un état de santé qui, aux yeux de l’échevin des sports Xavier Lisein, résulte des excellentes 

activités proposées cette année encore.  

29 enfants ont appris à rouler 

Comme le ‘‘vélo évolution’’ qui a permis aux stagiaires d’en apprendre davantage sur les 

bases du code de la route en ce-compris une sortie pédagogique sur le RAVeL sous l’œil 

attentif d’Éric Williaume, le responsable des activités. «Vingt-neuf enfants ont appris à rouler 

à vélo en juillet. Les parents m’appellent désormais Monsieur Miracle », sourit-il. 

Entre autres activités, le ‘‘psychomot gourmet’’ qui a pour objectif de faire prendre 

conscience aux enfants de la malbouffe. L’occasion pour les petits de préparer un burger de la 

mer, en y dégustant tous les aliments. Des crèmes de courgettes au pesto, un gâteau au 

chocolat et des mini-pizza ont aussi été préparés. Bref, une activité interactive. Pratiquer des 

sports méconnus, comme le tir à l’arc, constitue une autre activité dont le succès est au 

rendez-vous. Tout comme le stage théâtral. « Au terme des stages, les enfants doivent sortir 

avec un bagage pédagogique en ayant appris quelque chose.» 

Xavier Paty, qui s’occupe de l’organisation de stages sportifs et de la gestion du complexe 

sportif de Fallais, ne tarit pas d’éloges sur ceux proposés en cette période estivale. Tout en 

pointant l’optimisme et la bonne humeur des dix moniteurs. 



«Toutes les semaines ont été occupées», se réjouit pour sa part l’échevin des sports Xavier 

Lisein. «L’an dernier, on était un peu sceptique. On se demandait si ça allait prendre. C’était 

un risque. On a bien fait de multiplier les stages et de diversifier les activités. On pratique des 

stages à des prix inférieurs à ce que les autres communes proposent. » Que 10 euros par jour 

en ce compris l’assurance et la garderie… 

¦ Th. L. 

 


