La dernière réunion du Bureau de l’Association s’est tenue le 29 juin en présence des membres du
Conseil d’Administration, comme tous les 3 mois environ. Au cours de celle-ci ont été
traditionnellement proposés les différents bilans de l’année de l’Association, financiers,
fréquentations, activités etc...
Puis sont arrivées les vacances ! Les grandes vacances ! Cet été, les vacances au Centre ont été, une
nouvelle fois, une réussite et se sont déroulées dans la bonne humeur avec une équipe d’animation
explosive ( !) composée de 19 personnes : Georges Astric (Directeur), Carole Valentin (Directrice
adjointe) et Fabrice Roquetty (Directeur adjoint) pour
la direction, les animateurs titulaires (Lorie Alibert,
Geneviéve Campos, Aline Cornet, Camille Etcheverry,
Manon Eychenne, Sofia Garnier Pagnoux, Sandrine
Quiot, Meryem Bonnes), les animateurs contractuels
(Dylan Clamens, Pauline Calmettes, Sandra Mariande),
les stagiaires BAFA (Ange Lyne Gelin, Maxime
Baron, Charlyne Jannaud) et enfin les aides animatrices
(Manon Roquetty, Lucie Manuel).
Le Centre a été ouvert du 6 au 31 juillet puis du 17 au
28 août 2015 et enfin le
jour de la prérentrée des
enseignants, le lundi 31
août. Les enfants ont pu
profiter en juillet, selon
leur âge, de nombreuses
animations
et
sorties
comme les mini camps au
lac de la Thésauque à
Nailloux, les jeux d’eau, les sorties piscine à Villefranche de Lauragais, la
sortie au parc de loisirs ANIMAPARC, la danse et les activités manuelles
diverses, etc. A partir de 8 ans, les enfants ont même pu découvrir le
paint-ball sportif. Pour clôturer ce mois festif de juillet, le 31 juillet, les
familles sont venues nombreuses pour assister au spectacle de nos enfants
et partager le repas lors d’une « auberge espagnole » sur le site de Saint
Assiscle avant de laisser les enfants profiter de leur nuit de camping! Au
mois d’août, les enfants n’étaient pas en reste, tout aussi ravis de
participer aux activités et sorties sur les thèmes de « fête ce que qu’il vous plait » et de « jeux
d’eaux »…..!
Et déjà la rentrée 2015-2016 … bien entamée avec la mise en place des activités T.A.P. dont le
programme pour le premier trimestre sera très prochainement distribué (jeux de construction et de
manipulation, art plastique, parcours de motricité, lectures et activités manuelles pour les enfants de
maternelle ; tournoi sportif, aide au devoir, Freskinosaure, "je construis ma bibliothèque", jeux de
sociétés géants, art plastique, projet spectacle de fin d'année pour les enfants en cours élémentaires).
En ce qui concerne les mercredis de septembre à décembre, le programme est déjà disponible sur le
site internet de l’Association. Jusqu’à Noël, les 5 sens seront en éveil !!! Les sorties à la pépinière,
dans les bois, au cinéma et à la médiathèque d’Avignonet devraient ravir les petits comme les grands !
Une nouveauté cette année dans la facturation, avec la mise en place du paiement au trimestre des
T.A.P. (première facture septembre-décembre). La grille tarifaire reste identique à celle des années
précédentes et est consultable sur notre site internet.
L’inscription au Centre est obligatoire pour permettre la prise en charge de votre (vos) enfant(s) pour
chaque temps d’activité (avant l’école le matin, temps du repas, T.A.P., soirs, mercredis et vacances

scolaires). Ce dossier est accessible en ligne sur notre site internet. Nous encourageons les familles à
communiquer leur adresse mail pour recevoir les informations du Centre et les programmes des
activités tout au long de l’année. Il est demandé aux parents de fournir les pièces administratives
nécessaires (assurance, attestation CAF de janvier 2015 ou feuille d’imposition du foyer 2014 sur les
revenus de 2013) et sanitaires (photocopies des vaccinations obligatoires) pour finaliser l’inscription
de chaque enfant. L’inscription ne sera considérée effective qu’à réception de ce dossier - et de ces
pièces- dûment complété et validé par la direction. Ce dossier ainsi que les pièces à fournir doivent
être transmis à l’équipe de direction du Centre de Loisirs, soit en main propre, soit en les déposant
dans la boîte aux lettres située devant l’école, soit par courrier postal.
La somme des impayées ne cesse de grandir et l’Association devra trouver une solution pour
pérenniser ses salariés si cette nouvelle alerte au près des familles concernées ne porte pas ses fruits. Il
est demandé aux parents concernés de régler leurs impayés au plus tôt. Les familles en difficultés
financières peuvent se rapprocher de la mairie pour une demande de participation du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) aux frais de prestations périscolaires (sous réserve d’acceptation
en fonction des revenus du foyer). Il est aussi possible de prendre un rendez vous pour rencontrer le
directeur du Centre Mr Astric pour discuter de la situation personnelle de la famille concernée.
Le bureau rappelle à toutes les familles que les horaires d’accueil doivent être respectés pour des
raisons de sécurité, et que les enfants ne peuvent être pris en charge avant 7h30 le matin et après
18h30 le soir.
La prochaine réunion d’information et de présentation du Centre aura lieu conjointement avec celle de
l’école le lundi 21 septembre à 18h30 à l’école d’Avignonet. La date de la prochaine Assemblée
Générale qui donnera lieu à la constitution d’un nouveau bureau sera communiquée prochainement.
Si vous avez envie de rejoindre l’équipe de parents bénévoles qui gère et assure le suivi du Centre de
Loisirs, vous serez les bienvenus.
Pour contacter le Centre :
Numéros de téléphone : (aux heures d’ouverture)
- Centre de Loisirs à Saint-Assiscle (les mercredis et vacances) : 05 61 27 20 20
- CLAE à l’École d' Avignonet (jours scolaires) : 09 66 94 62 14
- Directeur du Centre M. ASTRIC : 06 22 26 19 20
Adresses courriels :
- Pour l’inscription : inscription@laclal.org
- Pour des questions relatives à la facturation : tresorier@laclal.org
- Demande d’information(s) diverse(s) : contact@laclal.org
Adresse Postale :
Association « Les Amis du Centre de Loisirs »
Mairie d’Avignonet Lauragais

Place de la République
31 290 AVIGNONET LAURAGAIS
Adresse site internet : http://laclal.org
Toute l’équipe de LACLAL vous souhaite une excellente année scolaire 2015-2016.
17/09/2015
Le bureau de LACLAL

