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A l’occasion de la dernière session de
Bafa (Brevet d’aptitude à la fonction
d’animateur) organisée dans la com-
mune, 22 stagiaires étaient présents pour
ce stage.

Gabrielle Pilard, directrice, et Laura
Helleringer et Emilie Robinet, formatri-
ces, ont fait profiter de leur savoir-faire
tous ces stagiaires par le biais de jeux
divers et variés tels que "chamois-cha-
meaux", "la queue du diable" et bien
d’autres jeux d’intérieur comme d’exté-
rieur.

De nombreuses techniques manuelles
ont été abordées afin de développer la
dextérité de l’enfant, ainsi que toutes
sortes de techniques d’expression, des
techniques gestuelles et évidement, des
chants, comptines et danses en tous
genres.

L’accent a été mis sur les définitions du
projet pédagogique, d’activité, et éduca-
tif. Pour une bonne connaissance de
l’enfant, des cours sur chaque tranche
d’âge ont été dispensés. On a aussi
évoqué la législation et la réglementation

en vigueur.
Tous les stagiaires ont été validés avec

des observations à la hauteur de leur
investissement.

Il ne leur reste plus qu’à valider leur
stage pratique et mettre en œuvre tout ce
qu’ils ont appris durant ces quelques
jours.

La prochaine session aura lieu du lundi
25 avril au lundi 2 mai.

Renseignements et inscriptions
auprès de Dominique Paul
au 06 19 49 84 15.

SEINGBOUSE

Les futurs animateurs
en formation

Mars est la période idéale
pour la taille de printemps.

Les passionnés d’arboricul-
ture ont pu s’initier à cet art

sur les conseils de leur moni-
teur.

Robert Clamme a pu répon-
dre aux nombreuses ques-
tions posées dans le déroule-
ment des différentes phases
pour mener cette opération
dans de bonnes conditions :
choix des charpentières sui-
vant le type de conduite, éli-
mination des gourmands et
des branches malades, réta-
blissement de la structure,
ainsi que les soins à apporter
tant au niveau des maladies
que des ravageurs.

Le recours à la lutte bio
utilisée en préventif a été
abordé : badigeonnage en
blanc des troncs et charpen-
tières, piège à carpocapses, de
la mouche de la cerise, de la
cheimatobie ou encore mise
en place d’abris pour les auxi-
liaires tels les mésanges, les
coccinelles, les abeilles, etc.
Autant de conseils à mettre
en application pour préserver
le verger.

La taille de printemps
pour de beaux fruits en été

Comme à chaque printemps, Robert Clamme a initié des passionnés
à la taille des arbres à l’approche des beaux jours. Photo RL

22 futurs
animateurs
ont passé
une semaine
de stage
théorique
avant
d’entamer
leur stage
pratique.
Photo RL

Assemblée
générale
de l’Uniat

La section locale de Guen-
viller de l’Uniat invite ses
membres à l’assemblée géné-
rale suivie du traditionnel
repas, le dimanche 10 avril à
11 h dans la salle Saint-Lam-
bert.

Prix 13 € pour les membres
et 15 € pour les non-mem-
bres.

Inscriptions jusqu’au 4 avril
auprès de la présidente Agnès
Broquard, 25 rue de Betting,
tél. 03 87 89 24 09.

Messe
ce samedi

Ce samedi messe à 18 h en
l’église saint-Lambert.

Football
vétérans

Les vétérans se déplaceront
ce samedi à Diesen.

Coup d’envoi à 16 h.

Maisons
fleuries :
remise des prix

Remise des prix aux lauréats
du concours des maisons
fleuries ce dimanche à 14 h au
chalet des aviculteurs.

Remise du prix spécial de la
communauté des communes.

Toutes les mains vertes sont
invitées.

Café-gâteau servi par la
municipalité.

GUENVILLER


