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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Ambiance familiale et festive au village enfants de “Moulinstock”

Belle ambiance festive et familiale au village enfants “MoulinStock”.

Samedi 25 juillet, il était à
peine 14h lorsque les premières familles ont fait leur
arrivée sur le site du festival
“Moulinstock”, à Saint-Victor-de-Cessieu. Suite au violent orage de la veille, des
groupes devaient ce produire
sur scène. Les organisateurs
n’avaient pas lésiné sur les
moyens pour satisfaire petits
et grands. Une nouvelle fois,
le challenge a été relevé autour de l’animation du village
enfants.
C’est avec une certaine ferveur que les familles ont ré-

pondu massivement à ce
rendez-vous qui sort de l’ordinaire. En effet, pendant que
les jeunes frimousses profitaient pleinement des activités qui leur étaient réservées,
les artistes réglaient leurs balances. L’ambiance était chaleureuse et musicale. Les
organisateurs misaient beaucoup sur cette journée. Après
avoir essuyé les caprices de
dame météo la veille, les coprésidents Lionel Bélony et
Gérald Reveyrand scrutaient
le ciel. Ouf, point d’orage en
prévision ! Pas de gronde-

Des bénévoles du Festival “MoulinStock” ont offert des surprises.

ment de tonnerre, uniquement des éclats de rire de
centaines de bambins s’éclatant sur les jeux gonflables. Les plus grands
préféraient les ateliers jonglerie et équilibriste proposés
par l’association de cirque
“Soleil de Clown”. N’oublions
pas la “barbapapa” confectionnée par le jeune Dylan.
Fruit de la passion ou parfum
fraise, cette sucrerie gratuite
a fait le bonheur des enfants... et des parents !
Afin que tout le monde se
sente bien dans ce “village”,

les bénévoles avaient fait de
l’endroit un vrai cocon. Tout
le monde a apprécié la possibilité de se poser dans des
fauteuils et autres canapés
pour échanger entre parents
et regarder évoluer librement
les bambins. C’était l’effervescence ! Un vrai moment
de bonheur pour les familles
qui ont, par la même occasion, démontré leur attachement
à
l’association
“Moulinstock”. Elle le mérite
grandement.
C. Muet

Et tourne l’assiette avec un intervant de “Soleil de Clown”.

