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SOCIÉTÉ

Un lieu de rencontres pour les jeunes

A Bagnes, les jeunes sont en moyenne 44 par soirée et,
contrairement à ce que la photo pourrait laisser croire, la parité
filles-garçons est presque atteinte. LDD
BAGNES Les MidnightSports qui fréquentent ces projets ont envalaisans ont été mis sur pied grâce tre 13 et 15 ans et un très grand
à l'engagement de la commune de nombre d'entre eux sont des visiBagnes et des villes de Sion et de teurs constants. Autre constat: les
Sierre afin de proposer un lieu de projets enregistrent de nouveaux
rencontres et un espace pour le visiteurs chaque semaine. Cela sisport et les loisirs pour les jeunes le gnifie que les MidnightSports vasamedi soir. La fondation Idée- laisans étendent leur notoriété à

Les activités
Les activités proposées restent

très variées et changent tout au
long de la soirée, au gré des envies.
Parmi elles: parkour, karaoké, basket, foot, tennis de table, danse, babyfoot, concours d'avion de papier,
streethockey, saut en hauteur, fris-

Sport a été mandatée pour implan- une population toujours plus large, bee, etc. Avec un succès particulier
ter ces projets avec l'aide d'un ce qui est très réjouissant.
pour le trampo-basket, le parcours
groupe de planification local. Le
d'obstacles et la balle à deux
projet de Bagnes a été inauguré en Un nouveau souffle
camps. Les MidnightSports valaiLe Midnight Bagnes connaît un sans ont lieu tous les samedis soir
mars 2014, celui de Sion en novembre 2015 et celui de Sierre en nouveau souffle grâce à l'engage- de 19 h à 22 h, excepté pendant les
février 2016. Fort de leur succès, ment de deux nouveaux chefs de vacances scolaires. Ils s'adressent
ces projets perdurent saison après projet, un homme et une femme. aux jeunes de la lre du CO jusqu'à
saison, pour le plus grand plaisir Les jeunes sont en moyenne 44 par 17 ans. Le Midnight Bagnes se dédes adolescent-e-s qui y prennent soirée et la parité filles-garçons est roule à la salle de sport du CO de
part. Depuis la rentrée de septem- presque atteinte (48% de partici- Bagnes-Vollèges.
(C)
bre, les statistiques sont excellen- pation féminine).
www.ideesport.ch
tes. La majorité des participant-e-s
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