
Le centre de vacances et de
loisirs de Cabannes à Auroux
fête cette année ses 70 ans. A
cette occasion, il est proposé
aux cabannaises et cabannais
qui ont séjourné là-bas de ve-
nir effectuer comme un pèleri-
nage sur le site les 19 et 20 août
prochain sur le site à Auroux.
Samedi arrivée dans la journée
avec possibilité de repas tiré du
sac à midi. Le samedi soir repas
et soirée organisés. Le di-

manche midi repas organisé à
l'extérieur si le temps le per-
met. Pour cela, 3 formules : 1 re-
pas 25¤ ; 2 repas 50¤ ; 2 repas
avec hébergement et petit dé-
jeuner 60 ¤ dans la limite des
places disponibles. Vente de
t-shirts commémoratifs sur
place. Inscriptions au 2 rue de
Verdun (bureau de la colonie)
le lundi et vendredi après midi,
mercredi toute la journée et sa-
medi matin.

R eprise en main par Céline Bargeon
depuis quelques semaines, Demain
Sénas renaît après une mise en som-

meil de plus de deux ans. C’est lors d’une
première réunion de travail dans la salle
des agriculteurs qu’une une nouvelle
équipe s’est formée au sein de l’associa-
tion. Elle a été créée par Philippe Ginoux
avec l’objectif d’un accompagnement édu-
catif pour la jeunesse de Sénas. Elle œuvre
également pour l’organisation de manifes-
tations éducatives concernant les enfants
du primaire, du collège et du lycée.

Comme bien d’autres communes, la
municipalité éprouve de plus en plus de
difficultés à financer des animations.
Dans ce contexte, elle fait appel régulière-
ment aux associations bénéficiant de sub-
ventions municipales afin qu’elles ap-
portent chacune leurs compétences. Une
première action a déjà été réalisée dans ce
sens avec un stage destiné aux jeunes en
classe de première. Ce projet était enca-
dré par deux enseignants afin de préparer
le bac français. D’autres opérations seront
mises en place dans des locaux mis à dis-
position par la municipalité.

La culture sera également présente au
sein de plusieurs initiatives avec l’organi-
sation d’expositions, de conférences et
des échanges avec d’autres villes, fran-
çaises ou étrangères, ainsi que des séjours
linguistiques. La mise en place d’un jume-
lage, qui n’existe à ce jour à Sénas, est à
l’étude.

L’association souhaite aussi soutenir un
développement durable et responsable en
sensibilisant les jeunes à une attitude
l’écologie. Cette action sera menée en par-
tenariat avec les écoles. Enfin, Demain Sé-
nas prendra en charge l’organisation de la

fête de la jeunesse, qui aura lieu, le 10 juin
prochain, au stade de la Capelette. "Pour
mener à bien tous ces projets, nous ferons
appel aux bénévoles, parents et étudiants
dont l’aide sera appréciée" déclarait Cé-
line Bargeon ; Il ne reste plus qu’à espérer
que son appel soit entendu.

À noter que l’association prépare déjà la
prochaine rentrée scolaire avec la mise en
place d’un accompagnement éducatif qui

s’adresse aux écoliers, aux collégiens et
aux lycéens qui ont besoin d’un soutien
scolaire. Le tarif sera de 10¤ par mois, plus
la cotisation annuelle de l’association.

P.A.

Autour de Céline Bargeon, le bureau est composé de
Virginie Thurier (vice-présidente), de Céline Fontanel
(trésorière) et de Monique Buntz (secrétaire).
Contact : demain.senas@gmail.com.
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Les 50 ans du centre de loisirs et de vacances avaient déjà été
fêtés en grande pompe, il y a 20 ans. / PHOTO C.D.

La présidente Céline Bargeon et sa nouvelle équipe préparent de nombreuses actions
dans les prochaines semaines. / PHOTO P.A.

SAINT-ANDIOL● Dondu sang.Une collecte a lieu vendredi 2
juin, de 15h à 19h30, salle des agriculteurs.
➔ Renseignements : 0689520560.

● Journée nationale de la pêche.L'association Sénas-Orgon parti-
cipe à la journée nationale de la pêche ce dimanche 4 juin sur les
bords du canal du Gamet à Orgon. Au programme : de 10h à 12h
safari pêche, 12h30 repas tiré du sac, de 14h à 18h pêche libre sur
le Gamet. ➔ Contact : 06 13588644.
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