
Vacances Remiremont : la nature dans le vent au centre 
aéré de la Grange-Puton  

Les vacances scolaires commencent sur les chapeaux de roues pour les 
enfants du centre aéré de la Grange-Puton. Ils profitent durant cinq jours de 
multiples activités sur le thème « Hiver nature ». 
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Une dizaine d’enfants ont construit des nichoirs à oiseaux sous la houlette d’Alex 
Humbert, membre de l’association « Oiseaux Nature » Photos M.C. 

Les enfants du centre aéré ont mis les mains dans la colle mardi matin pour réaliser 
des chouettes en papier journal. 
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Dispersées aux quatre coins du centre aéré de la Grange-Puton, les 84 petites têtes 
blondes inscrites à la semaine « Hiver nature » étaient déjà bien occupées mardi 
pour leur deuxième jour d’activité au centre aéré. Toutes ont déjà fait leur choix entre 
les diverses activités proposées pour le thème qui met à l’honneur la nature, plutôt 
que l’Hiver. Le dernier n’étant pas vraiment au rendez-vous. 

« Nous avions prévu des jeux dans la neige comme la création d’igloos et de 
bonshommes de neige, mais avec la météo, nous avons dû changer notre fusil 
d’épaule. Cette semaine, c’est avant tout la nature qui est mise à l’honneur. Si la 
neige tombe les prochains jours, il ne sera pas trop tard pour en profite r », explique 
Bénédicte Durant, la directrice du centre aéré. 

Au premier étage, la nature est bel et bien au cœur de toutes les attentions. Si 
certains enfants ont choisi de créer leurs propres chouettes en papier journal, 
d’autres ont préféré la création de nichoirs en bois, pour accueillir des chouettes et 
d’autres espèces d’oiseaux, en chair et en os cette fois-ci. 

Cabanes en bois 

Une belle occasion pour Alex Humbert, animateur de l’activité, et membre de 
l’association « Oiseaux Nature » - qui lutte pour la protection des oiseaux et de 
l’environnement - de sensibiliser à la nature et de faire découvrir en image les 
différentes espèces d’oiseaux aux enfants, déjà agités à l’idée de créer leurs propres 
cabanes en bois. « On pourra mettre des couvertures dans nos petites maisons de 
bois pour que les oiseaux soient bien installés », propose une petite, avant même 
que l’activité ne commence. Quelques mètres plus loin, les plus petites mains ont de 
quoi colorier, avec des dessins sur le thème de la nature et de l’hiver. 

Pour les créateurs en herbe, le centre aéré propose également cette année du 
graph’art, « une activité nouvelle qui permet aux enfants de créer et de découvrir de 
nouvelles choses ». L’atelier fait un véritable carton auprès des garçons, qui se 
bousculent au chevet des pots de peinture bleue. Quelques-uns attendent déjà que 
leur peinture sèche. Il reste encore jusqu’à demain aux petits pour terminer leurs 
créations qu’ils pourront montrer à leurs familles à l’occasion d’un goûter d’accueil. 

D’ici là, les enfants, qui ont déjà été faire un saut à piscine mardi après-midi, auront 
l’occasion de chausser les patins, pour une activité patinoire. Comme un petit clin 
d’œil à l’hiver qui se fait attendre. 
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