Ivry-sur-Seine, le 7 juin 2017

Des vacances pour s’ouvrir au monde !

Cet été encore, la Ville d’Ivry-sur-Seine permettra à des centaines d’enfants
ivryens âgés de 4 à 14 ans de partir en vacances.
Ce sont 575 enfants âgés de 4 à 14 ans, scolarisés en maternelle, élémentaire ou
collège, qui pourront participer à des séjours proposés par la Ville d’Ivry. Du
mini-séjour de découverte pour les 4-6 ans d’une durée de 7 jours, jusqu’au
voyage de rencontres avec des jeunes Grecs, Espagnols, Portugais ou Allemands
pour les 12-14 ans, en passant par des séjours à la mer (dont les Mathes) ou à la
montagne (Héry) pour 6-11 ans, tout est organisé pour offrir aux enfants des
séjours qui allient loisirs éducatifs et découvertes.
Grâce aux séjours à l’étranger proposés par le service Relations Publiques et
Internationales et le service Vacances de la Ville d’Ivry, les Ivryens de 12 à 14
ans vivront une expérience riche de solidarité et d’entraide. L’objectif étant la
découverte de l’autre à travers des activités culturelles autour de la paix, des
activités sportives et des visites touristiques communes.
Les parents pourront également suivre les aventures de leurs enfants grâce aux
journaux de bord mis à disposition sur le site Internet et actualisés
quotidiennement.
Enfin, la Ville d’Ivry-sur-Seine, ville messagère de la Paix, accueille, depuis
2008, six enfants sahraouis, venant des camps de réfugiés de la région de
Tindouf, située à l’extrême sud-est de l’Algérie. Cette année, les enfants seront
accueillis du 3 au 29 juillet. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet,
porté par la Plateforme nationale de solidarité avec le peuple sahraoui. L’accueil
de ces enfants vise d’une part à leur offrir des vacances loin de leurs conditions
de vie difficiles et d’autre part à sensibiliser les Ivryens à la situation et aux
droits de l’Homme bafoués au Sahara Occidental. Ainsi, le groupe d’enfants
bénéficiera d’activités dans les centres de loisirs d’Ivry et dans le centre de
vacances des Mathes. Les enfants seront également accueillis pendant deux
semaines par l’association Camion-Citerne au Havre.
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