Les Nez rouges jonglent
avec les inscriptions
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Yasmine, 5 ans et sa sœur Luna, 7 ans sont heureuses de
s'inscrire ce samedi.
Depuis 1989, date du « Cha
rivari », l'association des Nez
rouges est en mouvement.
Mouvement quant aux quel
ques déménagements vécus,
mouvements quant au déve
loppement de ses activités, de
l'arrivée successive des forces
vives qui ont, petit à petit,
complété la base solide des
« anciens ». L'école défend
des valeurs, depuis toujours et
que ce soit du côté des anima
teurs ou de celui des enfants,
des adultes qui enrichissent
les effectifs chaque année,
tous sont fidèles à leurs con
victions, à leurs engagements.
« Ce qui nous paraÎt primor
dial c'est de considérer la
famille dans son ensemble.
Petits et grands doivent trou
ver leur place en travaillant
ensemble mais également
sêparément », explique Nadir
Guezlan, directeur et anima
teur de l'association ,déoda
tienne. Ce matin-là au cœur de
la MJC Louise-Michel, un flot
de familles s'inscrit pour ten-

ter l'aventure Nez rouges.
Réserver aux ·nouveaux, cette
journée permet de régler les
détails administratifs puis de
prendre contact, de s'immer
ger dans l'ambiance. Khoryne,
Marcienne, Lisa, Damien,
Nadège et Malik étaient sur le
pont dès 9 h pour accueillir
tout ce petit monde, adepte
des jonglages, jongleries, vol
tige, équilibre, acrobaties au
sol, expression clownesque,
mais _aussi théâtre, Qi-gong,
gym douce et Zumba pour les
adultes, ce n'est pas le choix
qui manque. Et, gage de quali
té 1 70 % d'anciens élèves s'ins
crivent chaque année et leurs
places leur sont réservées.
Aujourd'hui ce sont 6 sala
riés qui coachent, encadrent,
motivent les troupes pour aller
conquérir le ciel, décrocher les
étoiles, se dépasser pour
apprendre, vivre ensemble et
surtout se faire plaisir 1

• Infor m a t i on s e t
renseigne ments : http://
nezrouges.com.

