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Un anniversaire hors de la maison
La fin des goûters organisés par
maman et papa ? Les enfants
sont de plus en plus nombreux à
fêter leur anniversaire en dehors
de chez eux. Petit tour d’horizon,
non exhaustif de l’offre proposée
sur Lunéville et ses environs.

«L

es parents n’ont pas
le temps ou pas l’envie d’avoir huit enfants à la maison. » Sonia Masson,
qui exploite l’EARL de Champel
avec son mari, à Jolivet, explique
ainsi l’engouement pour les formules de gouter d’anniversaire, qu’elle
propose dans son cas depuis trois
ans. Avec sa collègue Cathy Antoine, d’Anthelupt, elles sont les deux
seules exploitantes agricoles du
Lunévillois à offrir ce service avec
neuf collègues du département.
« Ce qui caractérise les anniversaires à la ferme : l’approche des animaux et de la nature. C’est un retour aux sources. Les parents

2

ans, l’âge des plus
jeunes enfants accueillis
pour des anniversaires
organisés.

veulent faire connaître la vie qu’ils
ont connue auprès de leurs grandsparents », estime Cathy Antoine,
qui accueille les enfants à la Ferme
Sainte Claire depuis 10 ans. A Jolivet, ce qu’ils adorent ? « C’est jouer
dans les bottes de foin ». A Anthelupt, caresser les animaux et traire
à la main marquent tellement les
esprits que certains reviennent
d’année en année.
Formules plus sportives dans
trois structures du Lunévillois : à la
Galopade, les enfants de 2 à 14 ans,
néophytes ou non, prennent soin,
chevauchent et font des jeux avec
des poneys. Comptez deux heures
d’activité sur les trois programmées. Le club de Pascal Lhuillier
est un pionnier dans le domaine :
des goûters d’anniversaire y sont
organisés depuis une quinzaine
d’années.

Dans l’eau ou dans les airs
Ambiance aquatique à Aqualun’
où depuis son ouverture en 2014,
les 3-13 ans, pratiquent pour leur
anniversaire des activités nautiques ludiques avec un maître nageur. Ici, ils peuvent même choisir
le thème de leur fête : top model,
pirate, olympiades ou superhéros.
Le centre profite de la venue des
parents pour « faire découvrir
l’équipement et nos prestations à
des personnes qui ne viendraient
pas forcément », explique Nathalie

Complètement « Soma » !

Raphaëlle Delaunay danse à la Méridienne cette semaine. Photo DR
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Pour les anniversaires à la ferme, c’est gâteau fait maison par les
exploitants agricoles. Photo DR
Lagarde, responsable de l’accueil
et des ventes.
Lorraine gymnastique entame
sa 3e année d’activités dans le domaine des goûters d’anniversaire. Une activité qui se développe.
Dès 4 ans, petits et même grands
sautent et utilisent les outils du
complexe Charles-Berte, toujours bien encadrés.
Les amateurs d’art se tourneront
vers Rêve d’artiste où Isabelle Moine invite depuis l’ouverture de sa
boutique école, il y a deux ans, les 4
ans et demi à 14 ans à peindre. Ils
remportent leur création après le
goûter. « Je leur fais le dessin et

eux peignent ensuite », précise le
professeur.
Autre ambiance au Mac Donald’s
où dès 5 ans, avec les hôtes ou hôtesses, les enfants dansent et font
des jeux dans le fastfood pendant
deux heures. L’hiver, ils ne peuvent
profiter de l’aire de jeux extérieure.
Le château et la cafétéria de Cora
ne proposent plus ce service depuis plus d’un an, la grande surface ne disposant plus de personnel titulaire du Bafa pour
encadrer ces groupes.

Corinne SAÏDI-CHABEUF
> Un conseil pour être sûr d’avoir la
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Que se passe-t-il quand une danseuse de haut niveau, habituée aux
ballets classiques et contemporains
débarque dans une salle de fitness
pou s’entraîner ? La réponse est à
découvrir en suivant les pas de Raphaëlle Delaunay. La danseuse,
créatrice de la compagnie Traces et
marraine de l’enseignement artdanse du lycée Bichat, s’est déjà
produite lors du week-end portes
ouvertes à l’Orangerie, le mois der-

A l’unité
ou au forfait

nier. Elle revient s’exprimer sur une
musique oscillant entre jazz et
électro, pour une pièce glissant
d’un exercice sportif vers la danse.
D’une durée d’une heure « Soma »
(l’anagramme de maso) s’adresse à
un public de 12 ans et plus.
> Soma, vendredi 23 février,
20 h 30, à la Méridienne ; tarifs : de
5,5
à 13 €.

LUNÉVILLE
Les Mercredis européens
A l’affiche de la conférence
apéritive de ce 21 février, à
l’Institut d’histoire culturelle
européenne, une discussion
autour du livre de Ludivine
Bantigny, historienne et maîtresse de conférences à l’université de Rouen Normandie,
« 1968. De grands soirs en
petits matins ». A partir
d’un travail dans les archives
de toute la France, pour
beaucoup inédites, Ludivine
Bantigny y restitue l’énergie
des luttes, des débats, des
émotions et des espoirs portés par les acteurs de 68 :
toutes celles et tous ceux –
ouvriers, étudiants, militants
mais aussi danseurs, médecins, paysans, artisans, poètes d’un jour, – qui ont participé au mouvement. Elle
s’intéresse aussi à « l’autre
côté » : la police, le pouvoir
et les oppositions à la contestation. Didier Francfort, le
directeur de l’IHCE, l’accueillera entre 17 h et 21 h,
demain, au château. Entrée
libre.

Les formules sont très diverses et durent de 2 à 3 heures.
Généralement, la présence des
parents n’est pas nécessaire ni
souhaitée. Selon les organisateurs choisis, le gâteau sera fait
maison, préparé par un pâtissier ou apporté par les parents.
Comptez 8 € par enfant pour
rêve d’artiste, 8 € 50 au Mac
Donald’s et 10 € à la Lorraine
gym. Forfait de 100 € jusqu’à 8
enfants plus 9,5 € par enfant
supplémentaire dans les deux
fermes ; 102,30 € pour huit enfants de +6 ans et pour cinq
enfants de -6 ans à Aqualun’;
140 € pour 12 enfants plus 5 €
par enfant supplémentaire à la
Galopade.
date rêvée : s’y prendre 3 à 4 mois à
l’avance. Les plannings de
réservation sont assez fluctuants :
vous pouvez toujours tenter votre
chance. Oublier les deux fermes si
vous vouliez un goûter pendant les
vacances scolaires de printemps et
d’été : leurs responsables se
consacrent à l’accueil d’enfants
justement en vacances.
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Cure de jouvence pour la passerelle
La passerelle pour piétons qui surplombe les voies de chemin de fer
vient de se refaire une beauté. Les travaux ont duré trois jours et
ont permis de remplacer plusieurs garde-corps rattrapés par l’âge
et l’usure du temps. Durant les opérations, le flux des passants s’est
régulé sur une voie./Photo PB

