Pendant la deuxième semaine des vacances d'hiver» le
servicecriftmce de la communauté de ceromunes
Sauer-Pechefefonn avait
organise un centre de loisirs

22 février,' une quarantaine de
jeunes a été pris en charge pat

,To«t au long de la semaine,
enfants et leur encadrement
ont préparé nu spectacle costumé pour les parents et familles
qui a été présenté- en clôture
de centre le vendredi en fin
d'après-midi.. i
Ils avaient construit, ep carton, un navire 4p pîi&e avec
mât et voiles, créé le«rs déguisements, réalisé chapeaux,
bandeaux cache-œil, sabres,
crochets et (e coffre-trésor*
Malheureusement, une personne extérieme au centre, venue
en visite avait dérobé ce dçrnier. Les jeunes pirates ont
donc été; invités à amener leur
enquête à partir de soupçons
pour démasquer le voleur. Ils
avaient également réalisent
placardé des affiches « Avis de
recherche » ppuï Le Capitaine
Manuela, un flibustier très
recherché, rédigé la « charte
du pirate », les cartons d/inyir
talion pour le spectacle final...
Durant leur centre de loisirs,

Les pirates dTschbach posant pour U photesouventr autour de leur embarcation ide fHbliStléfS
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les enfants ont fait un {eu de
reconnaissaiice et un gsand
Quedo. Ils ont également
visionné ]e film Les Pirates
(1 h 3O>. Chaquejournée
s'achevait par un bilan journalier. ,
Les flibustiers en herbe sont
aussi partis à la découverte de
la pizza qui figurait à leur
menu le jeudi à midi. Durant
la matinée, Nicolas, le pizzaiolo du Palais gourmand du
Liebfrauentha], avait installé
sa pizzeria roulante devant
l'entEée du réfectoire de la
saHe polyvalente^^ Ainsi pour le
déjeuner, petits et grands se
sdnt régalés avec cette spécialité italienne allant dÎTectement
du four à l'ass^ejtte. Et en prime, Nicolas leur a expliqué
tout l'art de réaliser une succuîesteiHzza, avec ou sansolivesîi
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Le butin des puâtes : de belles et succulentes pizzas dont les
secrets ont été dévoilés par Nicolas, le pizzaïolo du Palais
gourmand du Liebfrauenthal.
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