SÉRIE D'HISTOIRES DE SAINT JOHN
Série d'histoires de Saint John est un endroit pour présenter et mettre en valeur le personnel de
la Ville de Saint John, les zones de service et les impacts positifs des initiatives au sein de notre
communauté.
Franc succès, cet été, du programme Sunshine de la Ville de Saint John
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Le populaire programme Sunshine d’été de la Ville de Saint John a connu un succès retentissant
cette saison, en raison des 430 enfants au total qui se sont inscrits pour prendre part à des
activités amusantes sous le soleil offertes aux six sites de la ville.
Le programme Sunshine est gratuit et est axé sur les
activités extérieures pour les enfants de 6 à 12 ans de
la municipalité, qui propose des activités
quotidiennes, qui comprennent des sports, des jeux
actifs, de l’artisanat et des aventures en dehors du
site.
« L’objectif est vraiment d’offrir aux enfants de la
région de Saint John une expérience estivale
mémorable dans un environnement sécuritaire, sûr,
stable et attentionné avec un groupe fantastique de
chefs de groupe incroyables », déclare Lynne Kaine,
coordonnatrice du développement communautaire et
des programmes.
« Il est vraiment axé sur l’autonomisation des enfants
afin qu’ils sachent qu’ils sont absolument appréciés,
spéciaux, intelligents, créatifs, courageux et tout
simplement absolument formidables. »
Les sites du programme de cette année, qui s’est déroulé du 27 juin au 19 août, se trouvaient
aux endroits suivants : le Centre communautaire Lorneville, l’École Island View, l’Église
Vineyard, l’École Princess Elizabeth, l’École Glen Falls et l’École Lakewood Heights.
Lynne indique que des étudiants d’été embauchés pour diriger et coordonner des programmes
sont allés au-delà des attentes, créant divers jours thématiques, dont une journée olympique,
le Noël des campeurs et la journée de la Guerre des étoiles, entre autres choses.
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« Dans l’un des sites du programme, il y a eu une activité laser créée par l’installation de ruban
rouge sur toute la structure du terrain de jeu. Les enfants ont dû passer par-dessus et en
dessous des rubans sans toucher aux “lasers”, tout en portant des capes de superhéros »,
raconte Lynne.
« Ce jeune personnel était absolument phénoménal.
J’en étais bouche bée. Je n’avais jamais rien vu de tel
dans un programme de terrain de jeu auparavant. La
Ville s’est vraiment surpassée avec les chefs de groupe :
les personnes choisies étaient si matures et tellement
prêtes pour cette expérience. »
Les enfants ont également participé à diverses sorties
tout au long de l’été et à trois journées spéciales
d’activités au réservoir de Little River, à l’aire de jeux
d’eau du parc Rainbow Park et à la plage du parc
Dominion.
Cette année, une expérience spéciale pour les enfants a
été offerte par Labos Créatifs, une plateforme
technologique et expérimentale d’apprentissage, qui a
visité chaque site pendant l’été.
« Des représentants sont allés à chaque endroit pendant
une semaine pour enseigner aux enfants le codage, la
robotique et l’information scientifique et technologique
vraiment intéressante avec laquelle ces enfants n’ont
peut-être pas de contact », explique Lynne, qui ajoute
que la Commission de gestion des déchets solides de
Fundy, Softball Nouveau-Brunswick et
Parasport Nouveau-Brunswick ont également participé au
programme cette année.
« Le programme Sunshine permet vraiment aux enfants
de prendre part à des activités qu’ils n’auraient pas eu
l’occasion d’expérimenter autrement, et cette année était
géniale. Tout simplement géniale. »
Pour en savoir plus sur le programme Sunshine, cliquez ICI.

