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Boust - C’est la fête au périscolaire Le 07/07/2014

Le spectacle du périscolaire d’Eclos Boust vient de se tenir au centre socioculturel en présence d’environ quatrevingts parents présents et plus de cinquante enfants. Au programme, des chants et des danses réalisés par le
groupe des 3 à 6 ans encadrés par Laurence et Claudia. Mais aussi du théâtre, avec une saynète répétée depuis le
mois d’octobre 2013 par Latifa et Sonia pour les décors avec un groupe de quatorze enfants, et du chant et des
expériences scientifiques, par le groupe des 6 à 12 ans avec Clarisse.

Boust Centre multisports et arts de la rue

Le 04/03/2014

L’association Eclos organise en partenariat avec la CCCE, un centre multisport et arts de rue du 28 avril au 3 mai
à Boust. Le matin, une initiation à divers sports (self défense, athlétisme, volley, badminton, futsal et journée
handisport avec basket fauteuil, tir au laser et à la sarbacane) et l’après-midi sera consacré à un stage hip-hop avec
un intervenant qualifié de Mixité Yutz. Le transport est pris en charge par Eclos. Le centre est limité à quinze
ados et est ouvert aux ados de la communauté de communes. Il coûte 70 € et comprendra le transport, le repas du
midi et les activités. La journée du 3 mai marquera la clôture de ce centre par une grande manifestation sur le
parking du gymnase de Kanfen. Tél. 03 82 55 29 44 ou adosboust@gmail.com.

Avec Eclos à Boust - Centre aéré d’été : demandez le programme !
Le 21/06/2014
Le thème de cette session s’intitule "Il était une fois…", le prétexte à de multiples aventures… Les enfants
iront aussi camper, disputeront de nouvelles Eclolympiades et effectueront plusieurs visites, notamment au
château de Preisch (notre photo). Photo Pierre ECKLER

L’association Eclos de Boust est ouverte du 7 juillet au 1er août dans le cadre des centres de loisirs. Le thème
choisi pour cette session est "Il était une fois…" Des sorties sont organisées à la journée à savoir : le 11 juillet,
visite et jeux au château de Freistroff ; 17 juillet, découverte à la ferme Fol’Epi ; 22 juillet, direction le château de
Preisch.

Points forts
Également au programme, les traditionnels grands jeux intersites d’Eclos prévus les : 9 juillet, "Tous à Boust", 16
juillet, direction Volmerange-les-Mines, et 21 juillet, périple à Entrange ; 23 juillet, camping pour tout le groupe
des 6-12 ans à Arry, départ à 9 h et retour le lendemain vers 10 h (aucun enfant du groupe des grands ne sera
accueilli sur la journée au centre de loisirs) et en outre pour le groupe des 3-6 ans, une veillée sera organisée à
Boust jusqu’à 21 h ; jeudi 31 juillet au gymnase d’Entrange, une nouvelle édition des Eclolympiades. Et enfin le
1er août, pour clore cette session, un aventureux chevalier emmènera le centre à la découverte de son époque
médiévale ! Les activités sont mises en place par des animatrices diplômées et qualifiées, Claudia, Bernadette,
Céline, Carine, Clarisse, Latifa, Laure, Mathilde, Julien et Laurence qui sont heureuses d’accueillir les enfants.
Au programme : activités manuelles et créatives, jeux collectifs et sportifs, chants et danses traditionnels… Détail
affiché dans les locaux.

Les horaires d’ouverture
Accueil échelonné de 7h30 à 9h30 et départ échelonné de 17h à 18h30.
Les enfants ne mangeant pas au centre sont accueillis de 13h30 à 14h.
Inscriptions : eclos.boust@hotmail.fr ou tél. 03 82 55 29 44.

Animation à Boust

- Sport et danse hip-hop pour les ados Le 09/05/2014

L’association Eclos a organisé un centre ados multisports et un stage de danse hip-hop.
Du 28 avril au 2 mai, quinze adolescents de la CCCE (Boust, Entrange, Soetrich, Hettange-Grande, Breistroff,
Kanfen) ont pu s’initier avec Latifa, responsable ados sur Boust, à différents sports, (self-défense, karaté,
athlétisme, futsal, handisport, ping-pong, ultimate). Ainsi qu’un à stage de danse hip-hop sur Boust les après-midi
avec un intervenant de l’association Mixité.
Grace à ce stage de danse, les ados ont pu participer, le 3 mai à Kanfen, aux battles du Fest Eclos hip-hop 2014.

L’addiction ? C’est non !

Le 22/04/2014

BOUST. Latifa, responsable du secteur ados au sein de l’association Eclos Boust, a organisé une soirée
prévention au sujet des addictions. Au total, treize ados ont répondu présent. Une psychologue était présente pour
débattre avec eux sur les cyberaddictions (portables, jeux vidéos) et les dépendances (cigarettes, alcool).
Une soirée assez conviviale dans la joie et la bonne humeur. Une prochaine rencontre est prévue du 28 avril au 2
mai pour un stage de danse hip-hop, toujours à Boust.

Initiation au graff

le 01/03/2014

BOUST. C’était hier la dernière journée de l’initiation au graff organisée dans la commune par l’association Eclos
au local ados. La mairie a mis à disposition des jeunes le mur de l’école communale en vue de réaliser une
fresque décorative du 5 au 7 mai. D’autres stages de ce type seront programmés prochainement à Entrange et
Volmerange.

REVUE DE PRESSE
ENTRANG
E

Entrange

- Journée hip-hop le 13/08/2014

Journée hip-hop avec Eclos jeudi 14 août : démonstrations, cours, spectacle avec Yann, intervenant professionnel.
De 14h à 18 h à l’espace Charles-Ferdinand.

Entrange - Non mais à l’eau, quoi !

le 21/07/2014

Une quinzaine d’ados originaires de Boust, Entrange et Volmerange ont participé à la semaine sportive organisée
par l’association Eclos à Porcieu, dans l’Isère.
La météo ne les a pas gâtés, sans toutefois entamer leur plaisir d’être en vacances entre copains : la plupart des
activités au programme – canyoning, rafting ou stand up paddle – se font sur l’eau.
Alors, mouillés pour mouillés…

Loisirs à Entrange – Ils supportent les Bleus le 22/06/2014

Des copains, des pizzas, et l’équipe de France en grande forme sur le grand écran : une recette inratable pour
passer une bonne soirée, concoctée par Geoffrey, Dylan et Rosalie pour les ados d’Eclos. On a peint ses joues
en bleu, blanc, rouge, sorti les drapeaux... et retrouvé les vuvuzelas.

Final en beauté

le 14/05/2014

ENTRANGE. Les ados d’Eclos se sont offert des sensations fortes : pour (bien) finir les vacances scolaires,
ils ont passé la journée à Walygator. La pluie a un peu gâché la fête mais peu importe : quand on n’a pas peur
du Monster ni du Space shoot , on ne se laisse pas impressionner par une averse.

Entrange

C’est d’la bombe ! le 04/05/2014

Après Eclos Entrange, les graffeurs travailleront avec les clubs ados de Boust et Volmerange.
Ils ont signé ! Les 10 ados inscrits au projet "graff" d’Eclos ont terminé leur fresque et y ont apposé leurs
noms avec un jour d’avance sur le programme prévu. Leur œuvre est visible sur le pignon d’Eclos, à l’entrée
du bâtiment.
Elle a été conçue au terme de trois séances de travail avec l’artiste Yoann Minet : chacun a donné ses idées,
on a conservé les meilleures, et le graffeur a synthétisé le tout, avant de soumettre le projet aux élus. Le
résultat : un mur coloré, des champignons et un lettrage inspirés de célèbres jeux vidéo, et parce qu’Eclos
accueille les plus jeunes, une petite sirène, sans oublier son fidèle ami Polochon !
Il aura fallu 10 heures sur place pour concrétiser le projet : Yoann Minet a tracé les contours du dessin, les
ados se sont occupés du remplissage avec beaucoup de précision et d’autonomie.
Blouse, masque sont de rigueur pour manipuler les bombes de peinture. Yoann repasse pour peaufiner, en
faisant ici et là quelques retouches, quelques ombrés.
Les deux journées de travail ont été couvertes par l’objectif de Quentin Van CortenBochs : photos, film ont
saisi l’avant, le pendant et l’après.
Les 3-10 ans accueillis au centre pour les vacances n’en ont pas perdu une miette : ils ont suivi avec intérêt
l’avancée des travaux et au final, ils ont trouvé le résultat "très beau".
Contact graffeur : Tel. 06 99 89 02 94 www.yellow-monkey.fr

Entrange Eclos côté nature

le 03/05/2014

Le centre de loisirs a accueilli une vingtaine d’enfants durant la première semaine des vacances. Les animatrices
ont imaginé des activités centrées autour de la nature, de la cuisine. Vendredi prochain, une sortie au parc
animalier de Sainte-Croix est programmée : il reste des places.

Vie scolaire à Entrange

- Eclos connaît la musique le 07/03/2014

Les ateliers musicaux d’Eclos ont pris fin avec l’arrivée des vacances scolaires. Le lundi, les enfants ont pu
découvrir les familles d’instruments : en les écoutant, mais aussi, pour certains, en les observant et en les
manipulant. Ils ont aussi fabriqué de petites percussions. Le mardi, l’atelier d’éveil musical était plus
particulièrement destiné aux maternelles : les petits se sont initiés aux exercices de rythmes et au chant. À la
rentrée, ces activités seront remplacées par des ateliers axés sur le thème du voyage : "évasion" en images" et
"carnets de voyages" devraient permettre aux enfants de redécouvrir leur environnement proche et de pratiquer
photographie et scrapbooking. Le vendredi, jeux de société ou d’extérieur sont prévus, au bon vouloir de la météo
!

Entrange - Rien ne va plus au club ados !

le 30/01/2014

Le club ados d’Eclos a organisé récemment sa première rencontre inter-sites de l’année : les jeunes de Boust,
Entrange et Volmerange se sont retrouvés pour une soirée casino. Ils ont joué "pour de faux" à la roulette, au
black-jack, au poker, mais aussi au Yahtzee et au Trivial Pursuit.
Même si on ne misait que des jetons, l’ambiance était électrique : tenues chic, visages impassibles, les parieurs
ont réellement joué le jeu : une simulation tout à fait bluffante !
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Escherange-Molvange

- Le périscolaire d’attaque en 2014 Le 03/01/2014

L’accueil périscolaire d’Escherange a connu des changements pour la rentrée 2013, en effet Myriam Mansour
a quitté l’association Eclos après 9 ans de service, et c’est maintenant Anne-Catherine Feller qui la remplace.
Depuis septembre, les enfants ont participé à divers ateliers proposés par les animatrices Justine, Anne-Catherine
et Rachelle : jeux collectifs et sport, récup’art, cuisine et déco Nature.

Les enfants ont terminé l’année avec un grand jeu de Noël. À partir de janvier, deux nouveaux ateliers
remplaceront les activités du jeudi et vendredi, un atelier sur "les bourdons et les bourdonnes" avec l’association
Apicool (www.apicool.org) et un atelier "peinture sur toiles". L’association Eclos et l’équipe pédagogique
tiennent à remercier la mairie d’Escherange et la Caisse d’allocations familiales pour leur soutien financier et la
Caisse primaire d’assurance-maladie pour son partenariat.
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Kanfen - A table en famille à Eclos

le 02/03/2014

Las de se retrouver seuls devant leurs plats préparés sur leur lieu de travail, quelques parents ont accepté
l’invitation d’Eclos à venir partager un moment de la pause méridienne avec leurs enfants à la cantine de l’accueil
périscolaire de Kanfen.
Quel dépaysement devant toute cette animation, bavardage, rires, et étonnement pour certains papas et certaines
mamans de voir leurs bambins manger avec tant d’appétit. « La magie de la convivialité », sans doute.
Un excellent moment de partage pour tous et renouvelé très prochainement.

Kanfen - L’ association Éclos marie l’art et la récup’ le 19/02/2014

À Kanfen, les enfants se familiarisent avec les techniques de la mosaïque.
Dans le cadre de ses ateliers d’animation du soir, Eclos a mis en place cette année à Kanfen un petit groupe
d’apprentis mosaïque. Un atelier sachant allier cet art perpétué depuis des millénaires, à la récupération, notion
actuelle indispensable et, de surcroît, thème annuel de l’accueil.
Un généreux carreleur-donateur de faïence a permis de travailler sur la technique de coupe et de colle des
tesselles. Au cours des séances, les élèves se familiarisent avec les outils utilisés, le choix des matériaux et des
couleurs, apprennent à appliquer le joint de finition sans oublier les consignes de sécurité. Minutie, précision,

patience et créativité sont donc au programme. L’exposition des créations est prévue lors du vernissage de
l’atelier peinture en fin d’année.

REVUE DE PRESSE
VOLMERANG
E

En images - Little wheels sur les chapeaux de roues

Le 19/06/2014

VOLMERANGE-LES-MINES. En partenariat avec la CCCE, la mairie et le conseil général, l’association
Eclos a organisé une manifestation destinée aux amateurs de trottinettes, skate et BMX. Un concours a été
proposé aux ados de 12 à 17 ans avec en récompense une séance offerte de flyboard, une trottinette, ainsi que de
nombreux autres lots. Une manifestation mise en place intégralement par les ados du local jeunes de Volmerangeles-Mines. Ils ont ainsi été une quinzaine à prendre une part active dans ce projet qui représente un premier pas
dans la découverte du monde associatif.

Volmerange-les-Mines Cluedo géant à Eclos
le 03/04/2014

Une fois dans l’année, les jeunes ados des sites d’Eclos de Boust, Entrange et Volmerange se retrouvent pour
une soirée d’animation commune. Cette année, le rendez-vous était donné à Volmerange, et, afin de mettre un peu
de piment dans l’action, les animateurs avaient organisé un Cluedo géant, mettant en concurrence les équipes de
chaque site. Une enquête à mener, des énigmes à résoudre, mais surtout un bon moment de convivialité et de rires
qui s’est terminé par un repas pris en commun.

Volmerange-les-Mines " Eclosystème " ou l’art de recycler
le 15/04/2014
Nombreuses étaient les questions et les interrogations sur la durée de vie d’un produit au stand de la CCCE.

L’association Eclos, en partenariat avec la CCCE et les Petits Débrouillards de Lorraine, a
organisé un rendez-vous ludique autour du recyclage et de la gestion des déchets auquel petits
et grands ont été invités à participer.
L e magasin de la récup , la durée de vie des déchets , les défis du tri , telles étaient présentées quelques-unes
des activités mises en place par les animateurs d’Eclos lors d’un après-midi centré sur le tri déchet, le recyclage
ou encore le non gaspillage. Cette manifestation, une première chez Eclos, fruit d’un investissement bénévole et
dénommée " Eclosystème ", était orientée vers les enfants, mais n’a pas manqué également d’aiguiser la curiosité
des parents. Ces derniers se sont prêtés volontiers au jeu des questions-réponses en découvrant notamment la
durée de vie de différentes matières jetées dans la nature. Ce fut aussi pour les animateurs d’Eclos un moment
d’apprentissage d’une démarche écocitoyenne qu’ils souhaitent appliquer dans les cinq centres de l’association,
avec, en particulier, cette notion d’anti-gaspi.
Les enfants ont beaucoup appris à travers toutes les animations proposées avec le partenariat de la Communauté
de communes de Cattenom et l’association des Petits Débrouillards de Lorraine.
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