L’année scolaire 2013-2014 a été brillamment
clôturée par le spectacle proposé par les animateurs des
T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires). Les enfants ont
pu montrer aux spectateurs, venus nombreux, un
échantillon des activités proposées tout au long de
l’année dans le cadre de ces T.A.P. Au vu de la qualité
des numéros proposés, du plaisir de nos enfants à
participer, nous remercions chaleureusement toute
l’équipe d’animation pour son investissement.
Cet été, le Centre de Loisir a investi ses nouveaux locaux fraichement rénovés à SaintAssiscle. Nos têtes blondes ont pu profiter de nouveaux espaces tout en retrouvant le plaisir
des jeux d’extérieur dans les vastes
espaces verts. Opération réussie ! Le
mois de juillet s’est également
clôturé par un spectacle auquel
chaque enfant a pu participer, pour
le plaisir des parents-spectateurs,
suivi d’une soirée « auberge
espagnole » très conviviale avant de quitter les lieux pour laisser place à la dernière nuit de
camping des enfants.
Mini camps au Tépacap de Rieumes et au lac de la Ganguise, sorties à la plage, à la
piscine, « Tour du monde » et « Voyages des vents », tout un programme que nos enfants ont
pu suivre tout au long de l’été. Les animateurs se sont démenés pour proposer des activités
variées autour du sport, des activités manuelles, de la culture, de la cuisine, etc. afin que
chaque enfant y trouve son bonheur. Succès garanti !
Nos plus grands ont pu participer avec le Pôle Ado à la très attendue 2ème édition du Raid
Riquet du 21 au 25 juillet dernier. 21 jeunes ont
enfourché leur vélo pour parcourir les 177 km qui
séparent Avignonet de Gruissan, le long du Canal du Midi
puis du Canal de la Robine. Carole et Pauline ont encadré
le groupe. Un grand merci à Xavier DEVAUX pour avoir
participé bénévolement à cette aventure ainsi qu’à
Françoise et Christophe pour les ravitaillements. Très
bonne ambiance !
Changement de cap du 25 au 29 août pour le stage de voile " Hissez la Ganguise".
Camille et Pascal ont embarqué avec 13 jeunes sur les catamarans de la base nautique. Des
sensations, de l’ambiance et beaucoup de plaisir pour tout le monde. ..
De nouveaux enfants sont venus découvrir les activités du Pole Ado cet été. Merci à eux !
Et maintenant, la rentrée 2014-2015! Vous trouverez prochainement dans le cartable de
vos enfants le programme des T.A.P et des mercredis après midi, ainsi que celui des
prochaines vacances de Toussaint. Nous vous rappelons que le Centre de Loisirs sera fermé la
deuxième semaine des vacances de Toussaint (du 29 octobre au 3 novembre) et les deux
semaines des vacances de Noël. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site
internet du Centre de Loisirs à l’adresse http://laclal.org

Le bureau rappelle que 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). L’inscription ne sera considérée
effective qu’à réception de ce dossier 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
(et non aux enseignants de l’école) au plus vite, soit en main propre, soit en les déposant dans
la boîte aux lettres située devant l’école, soit par courrier postal. Merci de votre
compréhension. Ce dossier est accessible en ligne sur le site internet 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
Bonne année scolaire à tous !
Le bureau de LACLAL

