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Durant l’été, plusieurs camps de jeunes sont installés au Cébron. 
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Les camps de vacances de la « Betapi » sont installés jusque �n août sur le site du Cébron. Tous les ans, l’association basée à Melle organise des séjours encadrés pour

les enfants qui ont pour but le vivre ensemble, le partage et les découvertes de la science. Actuellement, une douzaine de jeunes de 9 à 12 ans alternent loisirs et

bricolage. « Le matin est consacré au bricolage. Les enfants confectionnent des avions solaires à panneaux photovoltaïques, des �ûtes en bois, des jeux de société anciens et des

boîtes en bois. Ils apprennent à se servir des outils, scies, perceuse, etc, sous la surveillance de nos encadrants. L’après-midi est dédié aux jeux collectifs et à la baignade. Installés

sous des tentes, les enfants partagent les tâches collectives, préparent les repas et font la vaisselle » présente la directrice du séjour, Louise Lamoureux. 

La tête dans les étoiles
Après l’observation de l’éclipse du 28 juillet organisée par la Bétapi, trois soirées d’observation du ciel auront lieu les 3, 4 et 5 août à partir de 21 h au Cébron. Kim

Delagarde, directeur de la structure présentera la cartographie du ciel puis, à 22 h 15, à l’aide de télescopes géants, les visiteurs pourront observer Mars, la petite

sœur de la Terre et d’autres constellations encore. 
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