L’Association des Amis du Centre de Loisirs d’Avignonet
Lauragais (LACLAL) est heureuse de vous annoncer
l'arrivée de Fabrice Roquetty qui a rejoint l’équipe en janvier
2015. Fort d’une grande expérience dans l’animation,
détenteur des brevets d’état et diplômes requis, il a pris la
co-direction, avec Carole Valentin, du Centre de loisirs et du
Pôle Ado. Pour les parents qui ne l’ont pas encore croisé,
voici de quoi mettre un visage sur un prénom dont les
enfants ont du déjà vous parler !
Cette année les vacances d’hiver ont bien porté leur nom, la neige était en effet au
rendez-vous ainsi que de nombreux enfants !
L’ALAE a accueilli en moyenne 55 enfants avec
une pointe de fréquentation à 63. Grand succès
pour la sortie à la neige au plateau de Beille, nos
bambins ont pu profiter d’un enneigement
exceptionnel, le soleil en prime.
Nous tenons cependant à rappeler aux parents qu’il
est impératif de respecter les dates limites
d’inscription. De nombreux enfants ont été inscrits
hors délais, déséquilibrant le planning des animateurs prévu en fonction du nombre
d’enfants. En application avec le règlement, huit jours avant le début du séjour ou des
vacances, les inscriptions seront closes.
Notre village s’est animé samedi 7 mars au passage du joyeux cortège du
carnaval organisé par les représentants des parents d’élève et LACLAL! C’est sous un soleil,
enfin de retour, que petits et grands ont défilé dans les rues avant de profiter d’un goûter
offert par le syndicat d’initiative et LACLAL. Bravo à tous pour les beaux costumes et
maquillages, et particulièrement aux mamans Marion Chansigo et Lola Montiel-Blarel qui ont
confectionné deux superbes Madame & Monsieur Carnaval.

Le séjour Pôle-Ado de ce printemps amènera nos plus grands (10-13 ans) du 20 au 24
avril prochain à la rencontre des chevaux dans le cadre très nature du Moulin de Parade au
Lherm. Equitation, randonnées, parties de pêche et activités surprises sont au programme
de cette semaine. Nous ne manquerons pas de vous raconter leurs aventures dans le
prochain Cominfo.
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