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De gauche à droite : Maryvonne Delavault, de la SEF, Florence Milliasseau, directrice du centre, Julie Sélik, l'animatrice, et Michel Doret, 
maire de Louzy. 

Dernièrement, dans la salle Les 4-Vents, à Louzy, l'exposition sur Madagascar organisée par le centre de loisirs avec la 
collaboration de la SEF franco-malgache, a particulièrement été appréciée par les parents et amis des jeunes pensionnaires du 
centre. 
Cette exposition était l'aboutissement du projet de l'animatrice Julie Selik, qu'elle a développé toute l'année dans le cadre d'une 
formation pour obtenir, en mars 2013, son brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et sportive (BPJEPS). 
Tous les mercredis, avec Julie, les enfants ont visité Madagascar. Ils ont découvert la flore et la faune de ce lointain pays, les 
différentes habitations, les moyens de locomotion et grâce à la présidente départementale de la SEF, Maryvonne Delavault, ils sont 
entrés en contact avec les enfants d'un village malgache. De nombreux échanges de dessins et de photos leur ont permis de se 
rapprocher un peu plus. 
Lors de cette exposition, tous ces documents rapportés par Maryvonne Delavault lors de différents voyages ont été présentés ainsi 
que les travaux faits par les petits Louzéens reproduisant les différentes sortes de maisons, des jouets et des instruments de 
musique locaux. 
Julie, l'animatrice, reprendra du service l'année prochaine au centre de loisirs jusqu'en juin 2014 avant son départ 
pour Madagascar organisé et financé en partie par la SEF. Là-bas, dans le village qui a correspondu avec Louzy, elle continuera 
son projet, mais en sens inverse, car elle fera découvrir aux petits Malgaches ce qu'est la vie en France et elle découvrira 
réellement ce qu'est la vie dans un village malgache. Bon voyage Julie ! 
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