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L’Accueil jeunes collecte pour les Restos du cœur

Un groupe de l’Accueil jeunes en voyage à Paris au cours des dernières vacances. ©
Photo accueil jeunes
L'Accueil jeunes de la Communauté de communes Castillon-Pujols organise une collecte de jouets, livres
et jeux au profit des Restos du cœur. « Cette collecte est à l'initiative des jeunes, suite à un échange autour
de l'affiche du marché de Noël de Bordeaux sur laquelle est annoncée la collecte, annonce Emmanuelle
Gonzalez, médiatrice et directrice de l'Accueil jeunes. Les 12/17 ans se sont emparés de l'idée, ont fait
circuler l'information à leurs copains et les jeux et les livres commencent à arriver au local, situé à l'ancien
dojo de Castillon-la-Bataille. »
Deux autres points de dépôt se trouvent au centre de loisirs de Rauzan et à la médiathèque de Gensac,
jusqu'au lundi 21 décembre prochain. Le lendemain, mardi 22 décembre, après être allé à la projection du
dernier « Star Wars », le groupe se rendra sur les allées Tourny à Bordeaux, au marché de Noël. Accueillis
par la responsable du marché, ils remettront le fruit de la collecte au profit des Restos du cœur. Un échange
est prévu autour des actions caritatives afin de sensibiliser les jeunes sur ce type de démarche.
programme
Pour profiter du programme des vacances de Noël de l’Accueil jeunes, il faut s’inscrire au 06 44 27 49 59.
Rendez-vous devant le Pôle socioculturel, place Marcel-Jouanno à Castillon-la-Bataille, salle d’activité à
l’ancien dojo.
Lundi 21 décembre : Sortie Laser Play à Bergerac.
Mardi 22 décembre : Journée à Bordeaux, cinéma et marché de Noël.
Mercredi 23 décembre : Sortie au city-stade de Rauzan.
Jeudi 24 décembre : Goûter et vidéo au local.
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