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À Saumur, fréquentation conséquente à la 
Scoope durant les vacances de février 

De nombreuses animations et sorties ont été 
proposées aux jeunes durant ces deux 
semaines : atelier d’esthétisme, initiation à 
différents sports, cinéma, patinoire, visite de la 
maison du parc ou de Chenonceaux. Avec plus 
de 200 enfants accueillis, les vacances de la 
Scoope furent une réussite. 

Plus de 200 jeunes ont été accueillis dans les 
quatre espaces animations de l’association 
Scoope située à Saint-Lambert-des-Levées, 
Bagneux, les Hauts Quartiers et le Chemin vert 
durant les deux semaines de vacances d’hiver. 
Plusieurs activités leur étaient proposées, 
notamment des ateliers esthétiques et soin du 
cheveu, animé par deux étudiantes du CFA, 
des grands jeux à thème comme Kahoot ou 
60 minutes chronos, mais aussi des sorties à la 
patinoire, au cinéma, au laser game ou encore 
des repas à thèmes, des tournois Fifa, des 
soirées Girly’s, etc. 

Sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement 
Tous les goûts et toutes les envies ont pu être contentés, de nombreux éclats de joie et de rire 
ont résonné dans les locaux de l’association. Quatre temps fort autour des six axes 
fondamentaux de l’association ont été programmés en parallèle : une animation multisport avec 
la découverte du kin ball, bum ball, scratch’ball ou le poull ball organisé par le pôle sport santé 
et ce pour toute la famille ; la découverte du Fablab par la création de stickers et la fabrication 
d’objets de décoration à l’aide d’une imprimante laser organisé par le pôle numérique ; la visite 
de la maison du parc naturel régional de Montsoreau par seize jeunes pour en apprendre plus 
sur les espèces migratrices et les sensibiliser via un grand jeu au respect de l’environnement 
organisé par le pôle écocitoyen. 

Enfin, une sortie famille a été proposée par le pôle parentalité, avec la visite du magnifique 
château de Chenonceaux suivi d’une partie de bowling sur Tours. 

Pour tous renseignements complémentaires : 02 41 50 14 28 ou scoope@orange.fr (infos 
disponibles également sur le site de l’association http://www.association-scoope.fr). 

 


