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Amélie Achard, présidente de 2A, avec les services de protection de l’enfance.
© Photo NR

Du 2 au 5 août, l’Atelier de l’Aérostation, les 2A, organisera la coupe d’Europe Espoirs de Montgol ères. La première édition a
eu lieu en 2008 à Chauvigny. Cette année, les 2A se prépare à fêter les dix ans de la manifestation avec le soutien de Grand
Châtellerault. Au long de ces quatre jours, 50 montgol ères viendront colorer le ciel de l’agglomération. Ces quatre jours de
compétition permettront de déterminer le ou la championne. Le premier vol aura lieu le jeudi 2 août en soirée et la clôture de la
compétition le dimanche 5 août en soirée.
L’association a décidé d’intégrer neuf jeunes mineurs en dif cultés au sein du projet montgol ères. Ces jeunes sont pris en
charge par le SAMNA (service d’accueil des mineurs non accompagnés), établissement de l’ADSEA 86, établissement de
protection de l’enfance. Ils viennent des communes de Cenon, de Naintré et de Migné-Auxances. « L’intégration se fait par le vivre
ensemble, depuis longtemps nous avions envie de monter un projet, précise Amélie Achard de l’Atelier de l’Aérostation. Cette
deuxième réunion permet une prise de contact avec ces jeunes. L’objectif est qu’ils partagent un moment de la vie de l’association et de la
commune. C’est une inscription citoyenne. C’est un gain de con ance en eux. »
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Parcoursup : polémique autour d'une bachelière polynésienne
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On monte dans la nacelle !
Début août, Châtellerault accueillera
la 6e coupe d’Europe espoirs de
montgol ères

L’Atelier de l’aérostation va organiser
la Coupe d’Europe espoirs en 2018
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La voiture rétro de la NR sur le Tour de France, ce lundi
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Parcoursup : polémique autour d'une bachelière polynésienne

