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Anne-Laure Vergnes de la compagnie Artemisia a été rejointe par des enfants en fin de spectacle. /
Photo DDM

Un spectacle «Laissez-moi rêver» de la compagnie Artemisia a été proposé aux bambins
de la crèche associative Sucre d'orge, samedi matin au foyer de l'Aussonnelle à
Cornebarrieu. La structure, qui accueille 22 enfants de 2 mois à 3 ans, fonctionne en
gestion parentale avec un bureau renouvelé chaque année. Située à proximité des groupes
scolaires des Ambrits et Saint-Exupéry, la crèche qui existe depuis 1995 a été la première
garderie ouverte à temps plein pour la petite enfance sur la commune. Le spectacle a été
organisé à l'initiative des parents, «pour créer du lien entre les familles, la composition de
l'association est en renouvellement permanent. Chaque année des parents et leurs enfants
partent et d'autres arrivent, c'est important de cultiver l'ambiance familiale de la crèche liée
à sa petite taille», explique Christian Maslard, président actuel.
«Nous allons fêter les 20 ans de la crèche en juin, 230 familles vont être contactées, les
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premiers enfants accueillis ont une vingtaine d'années «ajoute Julien Tuéry, vice-président.
Avant ce grand jour, les familles et leurs enfants se retrouveront pour le carnaval en mars.
Contact au 06 64 94 91 21.
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