En cette fin d’année 2014, petit tour d’horizon de L’Association des Amis du Centre de
Loisirs LACLAL….
Durant les deux semaines de vacances de Toussaint, de nombreuses activités manuelles et des
jeux ont été proposés aux enfants autour du thème « Les trésors de la nature ». Le groupe des
grands a également visité le jardin du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse tandis que les
plus petits partaient en ballade au bois de Barat, situé sur la commune de Vieillevigne,
notamment à la recherche d’empreinte d’animaux. La fréquentation sur cette période a été en
moyenne de 50 enfants la première semaine et un peu moins de 30 la seconde.
Durant les mercredis, le Centre de Loisirs a accueilli une quarantaine d’enfants dont 5
extérieurs à la commune d’Avignonet.
Nous vous rappelons que pour inscrire vos enfants, vous pouvez imprimer la fiche
d'inscription concernant l’accueil du mercredi ou des vacances, fiche que vous trouverez sur
le site internet de LACLAL à l’adresse http://laclal.org et à la rubrique "programmes". Cette
fiche doit être remise au Centre en main propre ou envoyée par internet à l’adresse
inscription@laclal.org avant la date limite indiquée sur le programme. Pour les vacances,
aucune inscription ne sera prise en compte sans l’accompagnement du règlement avant cette
date limite.
En raison de la hausse des effectifs à l'école Auguste FOURES et du départ de membres de
l'équipe d'animation, trois animatrices diplômées ont été recrutées depuis la rentrée de
septembre. Il s’agit de Lorie Alibert de Montgaillard, Sandra Mariande et Mélanie Fauré
toutes deux d'Avignonet-Lauragais.
Sandrine Quiot anime désormais le moment du repas à la cantine. Cette nouvelle mission a
pour but de faire baisser le volume sonore dans le réfectoire afin d’améliorer la qualité de ce
temps de repas.
Depuis quelques semaines, l’équipe d’animation déplore les retards fréquents de certains
parents le soir à 18h30. Nous tenons à rappeler qu'il est de la responsabilité des parents de
prendre les dispositions nécessaires pour que leur(s) enfant(s) soi(en)t récupéré(s) avant la
fermeture du CLAE (solliciter par exemple les personnes, amis, voisins ou membres de la
famille, inscris sur la fiche de liaison du Centre de Loisirs en cas d’aléas, notamment de la
circulation automobile, pour les parents qui travaillent à Toulouse).
Nous profitons de cet article pour alerter une nouvelle fois les parents quant au montant
conséquent des impayés des factures pour l’année en cours. Ces retards de paiement mettent
en péril la santé financière de l’association de LACLAL, et par conséquent le versement du
salaire des animateurs qu’elle emploie. Nous comptons sur votre vigilance et votre
compréhension pour payer dans les délais les factures distribuées dans le cartable de vos
enfants tous les mois et pour régler les impayés pour les familles concernées.
Nous vous rappelons que le Centre de Loisirs sera fermé les deux semaines des vacances de
Noël et ouvert la première semaine des vacances d’hivers, du 9 au 13 février 2015, ainsi que
la première semaine des vacances de printemps, du 13 au 17 avril 2015.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations via le site internet du Centre de Loisirs,
http://laclal.org.

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 de joyeux fêtes et une excellente année 2015.
Le bureau de LACLAL

