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Brabant Wallon Une photo de groupe pour les 35 ans du partenariat entre Arc en ciel et Walibi

Cela fait plusieurs années déjà que l on participe à la journée Arc en ciel Cette année nous sommes présents avec dix jeunes du Cerceau et
neuf jeunes de La Croisée Les jeunes âgés de 6 à 12 ans sont vraiment en attente de cette journée et les inscriptions sont rapidement
complètes Les premiers arrivés sont les premiers inscrits

indique Giuseppe Augello animateur du Cerceau

Et Thibault Jaminé animateur socioculturel du Cerceau de compléter Certains enfants qui sont présents aujourd hui n ont pas l occasion de
fréquenter le parc d attraction avec leur famille Les prix sont en effet assez élevés Cette journée est donc exceptionnelle pour eux
Comme les jeunes du Cerceau et de la Croisée ils sont 2500 jeunes âgés de 6 à 12 ans et fréquentant les maisons d hébergement maison
de quartier les écoles de devoirs ou encore l une des 120 associations membres du réseau Arc en ciel à avoir passé une journée au parc
Walibi hier jour de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles
Une journée qui a débuté par le concert des WAB et des SkunX où les premiers ont d ailleurs reçu plus de soutien de la part des enfants que l
seconds Des enfants qui ont même pu rejoindre la scène le temps d une photo souvenir
Pour marquer les 35 ans de collaboration entre Walibi et Arc en ciel dont la mission consiste à favoriser l accès aux loisirs pour tous les
enfants une photo de groupe a été faite en début de journée juste après le concert des WAB et des SkunX
Chaque association présente a pu envoyer l un ou l autre enfant ambassadeur sur scène pour la photo de groupe avec les héros du parc
Des enfants qui avaient reçu comme consigne de s habiller avec des couleurs vives afin de marquer l événement festif précise Sophie
Vanderheyden de l asbl Arc en ciel
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À noter qu en 2014 Arc en ciel fêtera ses 60 ans d existence Une série d animations sont dès lors prévues
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