L’assemblée générale (AG) de LACLAL a eu lieu le 30 septembre 2013 à l’école
d’Avignonet-Lauragais. Le bureau remercie les parents qui se sont rendus disponibles pour
assister à cette AG. Lors de cette assemblée, les rapports d’activités et financier ont été votés
à l’unanimité par les personnes présentes. Siègent désormais au conseil d’administration (CA)
de l’association ACLAL les personnes suivantes : Géraldine Devaux, Virginie Sarrouilles,
Florence Carles, Cyrielle Bastide, Philippe Mounier, Thomas Ben, Wara Briet, Cécile
Ecuyer, Christophe Clarysse, Françoise Jardinau, Sandra Tozzato, Florence Mouchet, Sophie
Manuel, Isabelle Danielli, Laetitia Cazalas, Frédéric Babel, Marie-Pierre Escrieut, Isabelle
Gérard, et Valérie Edouart. Ces membres ont élus le bureau d’administration de l’ACLAL
composé d’un Président Christophe Clarysse, d’une Vice présidente Florence Mouchet, d’une
Trésorière Françoise Jardinau, de deux trésoriers adjoints Frédéric Babel et Géraldine
Devaux, d’une Secrétaire Laetitia Cazalas, et d’une secrétaire adjointe Virginie Sarrouilles.
Vos enfants vous en ont parlé, vous l’avez vous-même remarqué, de nouvelles « têtes » sont
venues étoffer l’équipe d’animation et celle des ATSEM en ce début d’année scolaire. Les
voici en images :
L’équipe s’est en effet agrandie
afin de mettre en place notamment
les T. A. P. (Temps d’Activités
Périscolaires). Le programme de
ces activités a été distribué dans le
cartable de vos enfants qui peuvent
ainsi s’inscrire aux différentes
activités proposées de mois en
mois. La programmation sera
renouvelée au retour des vacances
scolaires. Il est rappelé aux parents
qu’aucune sortie n’est permise sur
le temps des T.A.P de 16h15 à
17h15
pour
des
raisons
d’organisation et nous remercions
tous les parents pour leur
compréhension.

Nous vous rappelons également que l’inscription à l’ACLAL est obligatoire pour permettre la
prise en charge de votre (vos) enfant(s) pour chaque temps d’activité. L’accueil au Centre
s’organise autour de deux grands pôles :


L’ALAE périscolaire (anciennement CLAE), concerne l’accueil à l’intérieur de
l’école : c'est l'Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole, ouvert à tous les enfants, âgés de
3 ans dans le cadre de l'accueil de loisirs périscolaire (matin, entre midi et deux,
T.A.P, et fin d'après midi),



L’ALSH extrascolaire (anciennement CLSH ou centre de loisirs), les mercredis et
vacances solaires à l’extérieur de l’école : c'est l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement, ouvert aux enfants de 4 ans jusqu’à 14 ans dans le cadre de l'accueil de
loisirs extra-scolaire (mercredis après-midi et vacances).

Depuis la rentrée 2012, le « Pôle Ado » accueille les enfants de 11 à 14 ans, en leur proposant
des activités spécifiques. Les enfants sont encadrés par du personnel qualifié, et placés sous la
responsabilité d’un directeur adjoint chargé des animations proposées aux enfants.
En semaine et pendant la période scolaire, les horaires d’accueils sont de 7h30 à 9h00 le
matin, de 12h15 à 14h15 entre midi et deux et de 17h15 à 18h30 en fin d’après midi. Aucun
accueil n’est accepté avant 7h30 et au-delà de 18h30. Il est demandé aux parents de respecter
ces horaires.
Coordonnées téléphoniques de L’ACLAL :
‐
‐
‐

Mobile M. ASTRIC (Directeur du Centre) : 06.22.26.19.20
Fixe Saint Assiscle : 05.61.27.20.20
Fixe École Avignonet : 09.66.94.62.14

Contact Inscription :
‐
‐

M. ASTRIC au 06 22 26 19 20 ou 05 61 27 20 20
Courriel : inscription@centre-loisir-avignonet.org

Adresse internet du site de LACLAL: http://www.centre-loisir-avignonet.org

