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Le FJEPCS La Passerelle a organisé 
un séjour aux sports d’hiver lors 
des vacances d’hiver, du 17 au 21 
février. 34 enfants âgés de 7 ans à 
17 ans issus de l’ensemble du ter-
ritoire de l’Argonne ardennaise se 

sont rendus dans le Jura pour 5 
jours d’initiation à différents sports 
au programme : ski alpin, ski de 
fond, biathlon laser, raquette. 
Une belle semaine sur les pistes 
enneigées de la station de Méta-

bief Mont d’Or. Une formule en 
pension complète a été choisie 
cette année pour profiter davan-
tage des activités proposées. 
L’ensemble du groupe est revenu 
enchanté de cette semaine. 

Enchantés par le séjour à la neige

Les vacances d’hiver à la carte

   FJEPCS LA PASSERELLE

   VACANCES VOUZINOISES

Pour les petites vacances, la ville  
avec l’aide des associations locales 
propose des activités à la carte 
ludiques et originales (hip hop, 
trampoline, jeux de société...) avec 
en complément une sortie pati-
noire. 
L’activité cuisine est la dernière née 
grâce à la contribution de la nou-
velle association «Les amis de la 
table gourmande». Crottes d’âne 
et gâteau mœlleux aux pommes 
étaient au menu.
Rendez-vous en avril  pour décou-
vrir le nouveau programme.  

Hommage 
à Jules Bataille
La Ville de Vouziers et le service 
des sports se devaient de rendre  
hommage à Jules Bataille, étu-
diant, décédé accidentellement le 
19 janvier dernier, à l’aube de ses 
19 ans. 
Ancien élève du lycée Masaryk, 
actif dans la vie citoyenne de 
l’établissement et siégeant au 
sein du conseil national de la vie 
lycéenne, il était apprécié de tous.
Sa disparition laisse un grand vide 
au sein du club de l’étoile bleue 
de Vouziers où il était joueur et 
dirigeant, et ainsi que dans la vie 
associative sportive vouzinoise.
Les élus du conseil municipal pré-
sentent leur condoléances à sa 
famille.


