
Deux-Sèvres - Louzy - Louzy 

Journée malgache au centre de loisirs 
20/11/2012 05:27 

 réagir(0)  

 

Julie et Maryvonne viennent de montrer aux petits Louzéens, les dessins que leurs copains malgaches leur ont envoyé. 

 

Depuis la rentrée, tous les mercredis, le centre de loisirs de Louzy vit à l'heure malgache grâce à l'animatrice stagiaire Julie Sélik. 

A travers son projet sur Madagascar qui doit valider son BTS, elle fait découvrir ce lointain pays aux bambins de 3 à 6 ans qui 

fréquentent le centre. La collaboration active de Maryvonne Delavault, présidente départementale de la SEF franco-malgache, qui 

connaît bien ce pays pour y faire régulièrement des séjours, ajoute encore plus d'intérêt à la curiosité des enfants. Ce dernier 

mercredi a été particulièrement animé puisqu'il était consacré à la cuisine malgache. Dès leur arrivée les enfants, aidés de 

quelques mamans, ont préparé des gâteaux malgaches qu'ils ont dégustés au goûter. Au repas de midi, préparé par l'ESAT de 

Pompois, ils ont apprécié le Romazava, genre de pot-au-feu typiquement malgache suivi, pour le dessert, de nems à la banane. 

Pour les bambins cette journée n'a pas manqué de surprise, car en fin de matinée, Maryvonne Delavault, de retour de 

Madagascar, est venue leur présenter les dessins que les enfants de l'école de Ambohitsoa leur envoyaient. Elle leur a aussi 

montré des photos de la récente inauguration du troisième bâtiment de cette école publique primaire construite par la SEF 

(Solidarité entraide fraternité), qui a donné l'occasion d'une grande fête au village. Tous les élèves qui, pour l'occasion, avaient 

revêtu un corsage ou une chemise blanche ont chanté, dansé et profité d'un repas offert par l'association qui a réuni plus de 200 

convives. 

Pour les petits Louzéens se passionnent de plus en plus pour la découverte de Madagascar, cette journée leur aura permis de 

mieux se familiariser avec ce pays puisque par l'intermédiaire de la SEF, ils ont vu leurs petits copains malgaches et eu un contact 

avec eux par l'intermédiaire de leurs dessins. Afin de mieux s'imprégner de cette culture, Julie a prévu dans quelques semaines 

d'organiser une journée sur le thème de la musique malgache avec découverte des instruments locaux et l'intervention d'un 

musicien spécialiste de ses rythmes. 
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