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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

e Salon de la bassecour est ouvert
aujourd’hui de 9h à 18h et demain lundi
de 9h à 12h, salle Vannier au Pré
L’Évêque. Entrée 3€, et 0,50€ pour les enfants

en

ville

Champs de tirs
Des tirs seront exécutés
sur le champ de tirs de la
Wavrille, chaque jour du
mardi 2 avril jusqu’au
vendredi 5 avril.

Prudence aux abords du
site.

Cinéphilo
L’association culturelle
Diotime organise un ciné
club autour du film
français « L’Argent » de
Robert Bresson (1983),
mercredi 3 avril, à 20 h, au
Centre mondial de la Paix.
Entrée libre.

Trail urbain: la reconnaissance
Quinze kilomètres, mille marches. Le Trail urbain
verdunois, qui se courra le dimanche de Pentecôte
19 mai, se prépare d’arrachepied. Une seconde
reconnaissance du parcours officiel
aura lieu dimanche 14 avril.

Des lapins à la piscine
Francsuccès,hier,
àl’aquadromeoù
desdizainesd’enfants
sontvenusfêter
leprintemps.

B

on, s’il y avait de la
musique d’am
biance autour des
bassins, ce n’était
pas « Le Sacre du
printemps » que l’on don
nait. Même si de pâlichons
rayons de soleil perçaient à
travers les nuages et les
baies vitrées de la structure.
Avec 25 degrés dans le
grand bassin et 32 dans le
petit, des dizaines d’enfants
sont pourtant venus partici
per aux animations propo
sées, hier matin, à l’aqua
drome, pour la « Fête du
printemps ».
Après Halloween et les
bassins teintés en rouge et
Noël avec l’arrivée du père
Noël, c’étaient hier le prin
temps et Pâques que l’on fê
tait avec « un parcours aven
ture » dans le petit bain pour
les enfants de 3 à 10 ans.
« Il y a aussi une pêche aux
canards dans la pataugeoire

En bref
E L’aquadrome est situé au 7,
rue du 8Mai1945 à Verdun.
Tél. 03.29.86.15.62. Horaires :
du lundi au vendredi de 7 h 30
à 22 h. Le samedi de 8 h à
22 h. Le dimanche et les jours
fériés de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h

E En savoir plus : http://
www.verdunaquadrome.fr
K On s’amuse au fil du parcours aventure !

et un espace pour dessi
ner », confie Franck Grusel
le, l’adjoint au responsable
de l’aquadrome, dirigé par
Philippe LaffetteFormé.
À l’issue du parcours aven
ture, une sorte d’« Inter
villes » aquatique, les en
fants ont reçu un ticket leur

donnant droit à un lot sym
pa : des chocolats. D’ailleurs,
autour de la piscine et à l’ac
cueil, des lapins géants et
des poussins étaient pré
sents pour la bonne marche
des animations. « C’est un
travail d’équipe », poursuit
Franck Gruselle.

proposer autre chose que ce
que les gens ont l’habitude
de voir ».
Et si les bambins ont pris
un réel plaisir à se jeter à
l’eau, les parents étaient sa
tisfaits.
« C’est original, ludique et
ça plaît beaucoup aux en

fants », estime Christelle, la
maman de Léo. Idem pour
Brice, le papa de Maélia :
« On rigole bien, ça permet
aussi de retrouver des pa
rents que l’on n’avait pas vus
depuis longtemps. On parle
de nos enfants. »
Frédéric PLANCARD

Original et ludique

Infos pratiques
Office du tourisme :
pavillon Japiot,
avenue GénéralMangin,
tél. 03.29.84.55.55,
aujourd’hui et demain,
de 10 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h.

Ossuaire de Douaumont :
aujourd’hui et demain, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Mémorial : aujourd’hui et
demain, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.
Fort de Douaumont :
aujourd’hui, de 10 h à 17 h ;
et demain, de 10 h à 18 h.

Dragées Braquier : visite
gratuite de l’usine et de son
magasin de confiserie,
50, rue du FortdeVaux,
aujourd’hui et demain
à 10 h et 15 h.

Fort de Vaux : aujourd’hui,
de 10 h à 17 h ;
et demain de 10 h à 17 h 30.

Centre mondial de la Paix :
aujourd’hui, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Aquadrome : aujourd’hui
et demain, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Citadelle souterraine :
aujourd’hui et demain,
de 9 h 30 à 17 h 30.

Déchetteries : aujourd’hui,
La Grimoirie et Thierville
de 9 h à 12 h.

Musée de la Princerie :
demain, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Médecin

de

garde

Pour tout le département,
numéro unique :
0820.33.20.20.

Pharmacie

Permanences

Aujourd’hui et demain,
pour les urgences : 3237
(ou commissariat
gendarmerie
avec ordonnance
uniquement).

Besoin d’en parler :
un service à votre écoute
24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Croix bleue : permanence
au tél. 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.

K La poule de Pâques en chocolat était de la fête.

Animation

Dans l’eau, Sandrine Lau
rent, directrice du service
Jeunesse et Sports de la ville
et de la Codecom, sécurise le
parcours.
« C’est un beau succès »,
confietelle en ajoutant que
d’autres manifestations
comme celleci pourront
être mises en place, « un peu
dans le style d’Halloween et
aussi pour les enfants », his
toire de toucher différents
publics.
Des manifestations « pour
faire connaître l’aquadrome,
renforcer son attractivité et

K Pêche aux canards dans la pataugeoire avec les lapins de Pâques.

Une soixantaine d’enfants de 18 mois à 3 ans ont pris part à la collecte organisée à la crèche

Les petites Coccinelles
chassent les œufs
Il ne faisait pas très chaud,
jeudi matin. Malgré cela, Ca
rine, la directrice, et Sophie,
l’éducatrice pour jeunes en
fants, entourées de toute
l ’ é q u i p e p é d a g o g i q u e,
avaient tenu à organiser une
chasse aux œufs pour la
soixantaine de petits bouts
âgés de 18 mois à 3 ans, fré
quentant la crèche des Coc
cinelles. Depuis plus d’un
mois, tout le personnel était
mobilisé afin d’aider les en
fants à confectionner de pe
tits paniers garnis, avec un

œuf en polystyrène qu’ils
ont peint avec beaucoup de
talent.
Ainsi, tout au long de la
journée, ce fut la fête aux
Coccinelles, et le goûter pré
vu aux environs de 16 h a
permis aux bouts de chou de
déguster leur récolte.
Un peu plus tôt dans la ma
tinée, la structure multiac
cueil des Libellules de
Thierville avait elle aussi
mis en place une chasse aux
œufs pour le plus grand
plaisir des enfants.

K Au retour de la « chasse », autour de l’arbre de Pâques.

