À la Une
ACCUEILLIR UN ENFANT POUR LES VACANCES
Dans les locaux
marseillais de la
Fédération des
Bouches-du-Rhône
du Secours
Populaire, Morgane
Morange s’active
aux derniers
préparatifs. La
jeune femme de 18 ans, venue de Dordogne, effectue son
Service civique avec passion :"Toute ma vie, j’ai voulu aider
les autres. Ici, nous mettons en relation des enfants
défavorisés de toute la France et des familles provençales
prêtes à les accueillir durant une ou deux semaines". Pour
en bénéficier, les parents des petits de 6 à 11 ans doivent
seulement être non imposables et payer une participation

L’association Pipsissewaa
Yoga entraîne petits et grands
dans une randonnée-yoga en
famille sur le thème des 5 sens.
Respirant le doux parfum des
pins et bercés par le bruit des
vagues, les adeptes de
bien-être travaillent
respiration, équilibre et
relaxation face aux superbes
plages de Sainte-Croix.
➡ 7¤/ adulte et 5¤/enfant (5-12 ans),
6 et 20 juillet, 23 et 27 août à 17 h
15 et 26 juillet, 9 août à 9 h, sur résa.
04 42 42 31 10, martigues-tourisme.com

Testé pour vous !

Soirée astronomie
à Tarascon
Les veillées d’observation animées
par Xavier Demeersman,
médiateur et journaliste
scientifique, se déroulent dans le
cadre champêtre d’une prairie
proche de l’abbaye de Frigolet,
dans le massif de la Montagnette.
On s’immerge dans le cosmos, à
la découverte de plusieurs objets
célestes, d’abord avec des
instruments (télescope, lunette,
jumelles). Cet été, on aura la
chance d’avoir les planètes Jupiter,
Mars et Saturne (en août, Vénus et
Mercure seront visibles dans certaines
circonstances), visibles dès le
crépuscule. Une fois la nuit installée,
on contemple la voûte étoilée allongé
dans l’herbe et on rêve, bercé par les

Apprendre à faire du savon
et à vivre en pleine nature
. Où que vous soyez, il y a
des centaines de
savoir-faire locaux à
découvrir.
RendezvousCheznous vous
facilite la vie en vous
mettant en relation avec les personnes du cru
pour des rencontres authentiques : échanger avec un
berger, visiter un élevage d’escargots, récolter du pollen
ou expérimenter une rando-baignade à cheval. Ce jour-là,
c’est Jacky, maître savonnier qui nous reçoit dans son
atelier-boutique. Après nous avoir expliqué ce qu’était le

VI

04 91 36 56 36. secourspopulaire.fr/13

contes sur les
légendes des constellations.
➡ En juillet : tous les vendredis à 21h30 / En août :
tous les mardis et les vendredis à 21h. 8¤/adulte et
5¤/enfant (gratuit pour les moins de 6 ans)
lecosmographe.com et tarascon-tourisme.fr,
Résa : 04 90 91 03 52 ou 06 84 28 63 25

vrai savon de Marseille et à le reconnaître, il nous
enseigne les procédés de saponification à froid pour
fabriquer notre propre savon. Les minots (4 garçons dont
deux ados pour ma part) se régalent à peser, mélanger,
choisir colorant et parfum naturels. Le week-end se
prolonge avec une initiation aux techniques de survie.
Stéphane nous apprend à faire du feu, à récolter et
purifier de l’eau, à construire un mini-radeau, puis
Antoine nous emmène en pleine nature cueillir herbes et
plantes aromatiques pour préparer notre déjeuner.
Bilan ? Les enfants ont appris des tonnes de choses en
s’amusant (et nous aussi).
➡ 280 offres RendezvousCheznous en Paca/2000 dans toute la France,
rendezvouscheznous.com, 04 91 05 50 57.
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YOGA EN RANDO

de 65¤ pour le transport et l’assurance. Pour Marie-Laure et
Alain Vautier, un couple d’enseignants-éducateurs de
Gardanne sans enfant, c’était une évidence : "Depuis 2010,
nous accueillons chaque été David, originaire de la région
parisienne. Nous essayons de lui offrir de belles vacances
pleines d’activités, souvent avec nos nièces Luna et Maëly
qui ont son âge. Il a pu découvrir notamment la Caverne du
Pont d’Arc en Ardèche, le musée Fernand-Léger à Biot ou la
piscine de Briançon". Passé la barrière des accents – "Les
premiers jours, nous avions du mal à nous comprendre !",
raconte avec humour Marie-Laure – le bonheur partagé est
incomparable : "Au-delà de notre engagement dans le
social, c’est important de vivre soi-même une expérience de
solidarité bénévole".
H.G.
e
➡ Fédération des Bouches-du-Rhône, 169 chemin de Gibbes, Marseille (14 ).

