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Pendant les vacances, certains en-
fants ont une occupation toute 
trouvée pour peu qu’ils aiment les 
chevaux. En effet, le Centre Éques-
tre des Artigaux propose des mini-
stages sur quatre jours pendant 
lesquels les enfants pratiquent 
l’équitation et, en restant toute la 
journée au milieu des poneys et 
des chevaux, s’immergent dans la 
vie d’un club, se font des amis et 
passent d’agréables moments 
dans la nature. 

Carine Toffoli, monitrice d’équi-
tation diplômée et gérante du cen-
tre depuis l’année dernière, met en 
place des activités pour les enfants 
pendant les vacances, et gère le 
club à l’année en offrant un cadre 
« familial, dynamique, dans une 
bonne ambiance, autant pour 
l’équitation de loisir que pour la 
compétition, afin de satisfaire tout 

le monde. Les chevaux et poneys 
sont bien dans leur tête, souvent 
au pré et en troupeau, et la prati-
que de l’équitation se fait dans le 
respect de l’animal tout en ayant 
conscience de l’importance de la 
sécurité et du danger ». 

Adapter ses horaires 
« Actuellement, le club compte 90 
adhérents, avec un objectif à 100 
pour cette année et à 120 dans deux 
ans, mais pas plus. Je souhaite que 
le club reste familial. Si les enfants 
représentent 80 % des inscrits, 
nous avons de plus en plus de de-
mandes d’adultes pour une ving-
taine de chevaux et poneys dont 
certains confiés au travail par leur 
propriétaire. Et les enfants peuvent 
pratiquer dès l’âge de 3 ans ». 

Les stages continuent tout l’été. 
« Les stages sont à thème avec un 

stage Equifun pour la préparation 
aux concours qui va se développer 
cette année pour les 7/8 ans, des sta-
ges pour les concours de saut 
d’obstacle et des stages pour débu-
tants. Après le 15 août, je propose 
encore deux stages avant la ren-
trée ». 

Justement pour la rentrée, Ca-
rine Toffoli va adapter ses horaires 
par rapport à la réforme des ryth-
mes scolaires. « Cette réforme nous 
pénalise, car les cours du mercre-
di matin seront annulés pour les 
enfants. Je proposerai alors des 
cours dès la sortie de l’école à 
16 h 30 pour se caler sur les nou-
veaux horaires, et le mercredi dès 
13 h 30 ». 
Isabelle Leparoux 

Renseignements auprès de Carine Toffoli 

au 06 03 75 53 22.

L’équitation ludique
VAYRES

Petits et grands poneys pour des cours donnés par Carine. PHOTO I. L.

Entre sports, camps, animations et 
autres jeux, les enfants des centres 
de loisirs Saint-Seurinois ont béné-
ficié d’une très large palette d’activi-
tés. Sous la houlette du service ani-
mation jeunesse, le séjour concocté 
pour chaque tranche d’âge a large-
ment rempli ses objectifs. Le camp 
VTT a ainsi entraîné une quinzaine 
d’enfants sur les routes et les che-
mins, pour quatre jours d’un péri-
ple mémorable développant aussi 
bien l’esprit collectif que le goût de 
l’effort. Le camp pêche a permis aux 
enfants de pratiquer la pêche de 
nuit et d’apprendre quelques astu-
ces pour faire de bonnes prises.  

Enfin, trois jours à Rouffiac en Dor-
dogne, ont été ponctués de jeux de 
plein air, randonnées et tyroliennes 
géantes pour un plein de sensations 
fortes ! Les tout petits ont de leur 
côté vécu de belles expériences au-
près des animaux de la ferme de la 
Barbanne et de la ferme exotique de 
Cadaujac. Ils ont eu leur lot d’émo-
tions avec une journée acroarbres 
sur des parcours spécifiques pour 
les bambins. L’accueil jeune était 

également au diapason des vacan-
ces réussies. Les ados ont entre au-
tre profité de sorties au bord de l’eau, 
de journées sportives et d’une se-
maine en Ariège. Entre randonnée, 
kayak en eaux vives, le Parc Aqualu-
dia, ils ont aussi assisté à une étape 
du Tour de France cycliste moment 
qui restera dans les mémoires !  

En clôture, les jeunes n’ont pas dé-
rogé à la règle festive qui les caracté-
rise, ils ont organisé une grande soi-
rée «casino night» ouverte aux 
familles où ils se sont mis en scène 
à travers sketchs, danses et autre ma-
gie pour le plus grand bonheur d’un 
public acquis à leur cause, l’applau-
dimètre restant révélateur.  

 Les centres de loisirs rouvriront 
maintenant leurs portes en septem-
bre chaque mercredi après-midi 
avec l’application des nouveaux 
rythmes scolaires à la rentrée. Les 
dossiers peuvent être retirés à par-
tir du lundi 25 août au Service Ani-
mation Jeunesse et Sports. Informa-
tions, Service Animation Jeunesse et 
Sports 05 57 49 60 71.  
E. C.

Vacances réussies pour 
les centres de loisirs

Les sorties pour s’oxygéner resteront, parmi un vaste 

programme, un bel exemple de vacances réussies. PHOTO E. C

Les vacances d’été sont mises à pro-
fit à l’école municipale de musique 
pour réaliser des travaux de réfec-
tion de la toiture. Un chantier con-
séquent lancé le 30 juillet par la 
municipalité pour remédier aux 
problèmes récurrents de fuite 
d’eau lors de fortes intempéries. Re-
prise de la charpente, suppression 
des cheminées, reprise des gouttiè-
res et pose d’une couverture neuve 
sont en cours.  

Les travaux vont ainsi redonner 
un nouveau souffle à l’école de mu-
sique qui compte 130 élèves. Pour 
sécuriser le périmètre autour du 
chantier, la rue Henri-Barbusse 
sera fermée à toute circulation, y 
compris les piétons et autres cyclis-

tes, jusqu’au jeudi 14 août. La mu-
nicipalité attire l’attention de tous 
pour respecter cette interdiction.  
Eric Coëne

Nouveau toit pour 
l’école de musique

SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

Fermeture de la rue Henri-

Barbusse. PHOTO E. C.

� PELLEGRUE 

Brocante/vide-greniers. L’associa-
tion sportive de Pellegrue (ASP) 
section football organise sa tra-
ditionnelle brocante vide-gre-
niers qui prendra ses quartiers 
dans le centre-ville, le dimanche 
10 août, autour de la halle et de 
la grande rue de 6 heures  
à 19 heures (2 euros le mètre  
linéaire). 
Renseignements 05 56 61 38 59 
ou 05 56 61 34 72. 

� SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 

Marché artisanal et vide-greniers. 
Un marché artisanal est organisé le 
dimanche 10 août de 9 à 22 heures, 
place de la mairie, rue de l’église et 
place de l’église. 
De nombreux producteurs seront 
présents : gravure sur verre, brode-
rie, bijoux, sous vêtements, ma-
quillage, vernis, parfums, produits 
dérivés de safran, vins, charcuteries 
espagnoles, confitures, pâtés arti-
sanaux, etc... 
Un vide-greniers aura lieu en même 
temps. Restauration sur place :  
crêpes, chichis, glaces artisanales, 
formule sandwiches boissons,  
sangria. 
À partir de 18 heures : Tito maître 
trancheur de pata negra fera une 
démonstration et une dégustation 
sera offerte, en suivant une dé-
monstration de flamenco guitare 
et chant.

COMMUNES  

EXPRESS

Une centaine de personnes s’est dé-
placée à l’observatoire de l’associa-
tion Véga de la Lyre à l’occasion de la 
Nuit des Etoiles samedi dernier. 
L’après-midi, les observations du so-
leil ont pu se faire entre deux nuages. 
« Nous avons fait visiter le site et ex-
pliqué le fonctionnement des téle-
scopes », souligne Gilbert Badia, pré-
sident de l’association. Des férus 
d’astronomie ont posé leurs télesco-
pes sur l’herbe, discutant à bâtons 
rompus de leur passion, dont Ber-
nard Trougnac qui est venu avec un 
hélioscope, lunette spécialement 
adaptée pour admirer le soleil. « C’est 
un hélioscope de Hershel, explique-
t-il. A travers le filtre vert, on voit le so-
leil et ses 5 500 degrés, les petites ta-
ches grises et noires sont moins 
chaudes, de 4500 à 4000 degrés ! ». 

Des questions sans réponses 
Si l’on poursuit la conversation, Ber-
nard développe les explications. « Ce 
sont des taches magnétiques qui ex-
plosent sur un cycle de onze ans. Il y 
a eu cinq ans sans aucune tache et 
cinq ans avec, mais avec un retard 
d’un an et demi ». Et si le visiteur de-
mande pourquoi, ce passionné ré-
pond que « nous sommes à la fron-
tière des connaissances. Les diverses 
réponses font partie de la contro-
verse scientifique ». Sur le site de l’ob-

servatoire, la nuit s’installe, et Gilbert 
Badia détaille la suite du programme 
des observations. « Nous allons ob-
server le premier quartier de lune, 
Saturne et son anneau, Mars et cer-
taines nébuleuses dont l’anneau de 
la Lyre de Véga ». Quand on sait 
qu’elle est à 2000 années-lumière, et 
qu’une année-lumière équivaut à 
9 460, 730 milliards de kilomètres, 
c’est un programme cosmique qui 
renvoie l’homme et la planète Terre 
à sa dimension ! 
I. L. 

En savoir plus sur  

www.astrosurf.com/vega-lyre/index.html

Le cosmos au bout  
de la lunette

Le site de l’observatoire sous 

un ciel nuageux. PHOTO I. LEPAROUX
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