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Grâce à Karl Binet, les danses malgaches n'ont plus de secret pour les enfants du centre de loisirs. 

 

Les enfants du centre de loisirs de Louzy se familiarisent de plus en plus avec la vie dans l'île de Madagascar. Depuis la rentrée de 

septembre, tous les mercredis, l'animatrice stagiaire Julie Sélik fait avancer son projet sur ce pays éloigné. 

Après la découverte de la flore et de la faune, de l'habitat et de la cuisine, la musique et les danses malgaches n'auront plus de 

secret pour les enfants grâce à l'intervention, mercredi dernier, de Karl Binet. 

Avec le concours de la Sef franco-malgache 

Ce jeune homme d'origine malgache est un passionné du folklore de son pays, aux accents très rythmés. Très vite, après quelques 

instants d'hésitation dus autant à la surprise qu'à la timidité, les jeunes Louzéens sont entrés dans la danse et ont suivi, avec 

application, les conseils de leur moniteur. 

Plus le projet de Julie avance, plus l'intérêt des enfants pour ce pays grandit. Ils savent que, là-bas, d'autres enfants pensent à eux 

puisqu'ils ont échangé des dessins représentant les animaux, les maisons, les moyens de transport de chaque pays grâce au 

concours de la Sef franco-malgache, sous l'impulsion de sa présidente départementale Maryvonne Delavault. 

Lors de différents voyages à Madasgacar, dans un petit village des Hauts plateaux, Maryvonne et son équipe assurent le contact 

entre les deux groupes d'enfants. Lors de leur prochain séjour en mars, ils remettront aux petits Malgaches une série de dessins 

où les petits Louzéens ont représenté leur maison. Julie et ses bambins verront ce projet couronné par une grande exposition sur 

Madagascar le mercredi 26 juin, dans la salle Les Quatre-Vents, à Louzy. 

Mais le travail de Julie ne sera pas terminé car elle envisage, en octobre, de faire un séjour dans le village malgache qu'elle a 

appris à connaître. Elle interviendra dans l'école pour faire faire aux jeunes Malgaches les mêmes activités que celles accomplies 

par les enfants du centre de loisirs louzéen. 
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