L’année scolaire 2015-2016 s’est terminée
dans la bonne humeur à LACLAL
(L’Association des Amis du Centre de
Loisirs d’Avignonet Lauragais). Un
spectacle pour clôturer les T.A.P. au
Centre de Loisirs a été organisé le vendredi
24 juin au plus grand plaisir des enfants
(acteurs et danseurs pour les plus grands,
costumiers ou décorateurs pour les plus
petits) et des parents spectateurs venus nombreux applaudir leur(s) enfant(s).
Puis sont arrivées les grandes vacances…. et un été splendide a pris place au
Centre à Saint Assiscle cette année encore.
En juillet, le Centre a accueilli jusqu’à 70
enfants et a proposé de nombreuses
animations et sorties en fonction de l’âge
des enfants : sortie des métiers, jeux
gonflables, mini golf, ateliers bricolage,
aménagement de la pièce aux mille secrets,
jeux de fouilles archéologiques, parcours
Indiana Jones, jeux d'eau, batailles
d'éponge, ventriglisse, baby foot géant,
course de chevaux gonflables, initiation au
Double Dutch, jeux celtiques et sorties
piscine sans oublier les séances de découverte du Paint-ball
sportif avec Fabrice pour les enfants à partir de 8 ans et le mini
camp des grands à la Ganguise à Belflou. Malheureusement, le
mini camp à la Ganguise a du être annulé pour le groupe des
moyens, faute de météo clémente (alerte orages : prudence
oblige !) mais les enfants ont quand même pu faire leur veillée à
Saint Assiscle avant d’y passer une douce et paisible nuit entre
copains. Pour clôturer ce mois festif de juillet, les familles sont
venues nombreuses le jeudi 28 (et nous vous en remercions) pour
assister au spectacle des enfants dans un décor incroyable, digne
d’un véritable théâtre de grande ville, 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! Rouvert le 22
août, le Centre a accueilli entre 30 et 50 enfants pour participer
aux sorties piscine, aux activités manuelles diverses et au Baby
Foot géant. Ils ont même pour certains, déguisés en indiens,
attrapé quelques rêves et quelques pépites d’or dans la rivière sauvage, confectionné la flèche du chef,
un vrai totem et des mini tipis !
Et déjà la rentrée 2016-2017 … avec un petit air d’été compte tenu de cette météo estivale de
septembre. Quoi de neuf cette année au Centre ?
La première nouveauté est cette diminution de tarifs des mercredis et vacances scolaires, depuis le
1er septembre 2016, dans le cadre de la mise en place de l’intercommunalité (CAP LAURAGAIS) et
dans un principe d’égalité sur le territoire. Cette baisse est rendue possible grâce aux nouvelles
subventions qui nous seront allouées par CAP LAURAGAIS, au soutien financier permanent de la
municipalité d’Avignonet et des allocations versées par la CAF. Ces tarifs peuvent être retrouvés sur le
site internet de l’Association LACLAL et paraissent page 9 du dossier d’inscription, mais aussi dans
ce tableau :
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La seconde nouveauté est qu’un chèque de caution de 100 €, libellé à l’ordre de LACLAL, est
demandé aux parents avec la remise du dossier d’inscription, en garantie du paiement des facturations
à LACLAL, en raison du montant récurrent des impayés qui mettent la structure associative en réelle
difficulté financière, nous ne cessons de le répéter. Ce chèque de caution ne sera pas encaissé, ni si les
factures sont payées régulièrement, ni si le montant total des factures impayées n’atteint pas le
montant du chèque de caution soit 100 €.
Enfin, pour des raisons de sécurité, il est impérativement demandé aux parents dont les enfants iront
aux activités de la MJC après l’école, de fournir au Centre un courrier stipulant cette activité et
son jour/créneau horaire ainsi que le nom de la personne autorisée à récupérer votre ou vos enfant(s)
pour les amener au cours de la MJC. Sans cette autorisation signée, les personnels de LACLAL ne
peuvent pas prendre la responsabilité de laisser partir votre enfant qui sera alors dirigé vers les T.A.L.
Quelques départs aussi en cette nouvelle année sont à noter, Camille Etcheverry, Sandra Mariandre et
Sandrine Quiot toutes 3 animatrices au Centre nous quittent pour de nouvelles aventures. Nous ne
manquerons pas de vous présenter les prochaines animateurs/animatrices que nous recruterons.
D’un point de vue aménagement, grâce à la municipalité d’Avignonet que nous remercions, un
nouveau portail a été installé à l’entrée de Saint Assiscle pour sécuriser le Centre. De nouveaux
panneaux de signalisation seront rapidement installés pour informer de la présence du parking et de la
localisation même du Centre ainsi que quelques autres panneaux rappelant la présence d’enfants et
incitant à une plus grande prudence de la part des automobilistes. Pour des raisons de sécurité, il est
recommandé aux parents qui empruntent les petites routes jusqu’au ou depuis le Centre de rouler à
vitesse modérée, en particulier aux approches des habitations.
Et comme chaque année, nous vous rappelons ou indiquons aux nouvelles familles, que l’inscription
de votre (vos) enfant(s) est obligatoire pour permettre leur prise en charge réglementaire pour
chaque temps d’activité (avant l’école le matin et/ou temps du repas et/ou T.A.P. et/ou T.A.L. et/ou fin
d’après midi après l’école et/ou mercredis et/ou vacances scolaires) sans quoi l’Association se
trouverait dans l’illégalité vis-à-vis de la CAF qui ne pourrait plus alors subventionner ces temps de
présence enfants. L’inscription n’est 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 pour les
retardataires soit en main propre, soit en les déposant dans la boîte aux lettres située devant l’école
d’Avignonet, soit par courrier postal. Nous remercions les familles de ne pas utiliser la boîte aux

lettres située sur le site de Saint Assiscle. Les pièces à fournir sont exclusivement destinées au Centre
et ne peuvent être utilisées pour constituer le dossier qui vous sera demandé par l’école d’Avignonet.
Sont à retourner obligatoirement à LACLAL les documents suivants du dossier d’inscription -dûment remplis et
signés- : Fiche de renseignements du(des) responsable(s) légal(aux), Attestation d’approbation du
règlement intérieur (une par famille), Attestation d’approbation des tarifs 2016-2017 (une par famille),
Attestation d’approbation du chèque de caution (une par famille) et Fiche(s) de renseignements de l’enfant
(une fiche par enfant).
Chaque famille doit également fournir : l’Attestation C.A.F. (Caisse d’Allocations familiales), pour les parents
allocataires résidant dans la Haute Garonne, indiquant le numéro d’allocataire et le Q.F. (Quotient Familial) de
janvier 2016 (calculé sur les revenus de 2014 déclarés sur la feuille d’imposition en 2015) ; A défaut de cette
attestation CAF, la(les) feuille(s) d’imposition de 2015 sur les revenus de 2014 du foyer (une feuille pour un
couple marié ou assimilé, deux feuilles pour parents célibataires), la photocopie de l’attestation d’assurance
(responsabilité civile des parents), la photocopie du carnet de vaccinations obligatoires et à jour pour chaque
enfant et le chèque de caution de 100€ (un par famille et non par enfant).
Egalement si bénéficiaire, la famille doit fournir les photocopies : de la carte vacances/loisirs C.A.F sur la
période valide, de la lettre de délibération de la mairie d’Avignonet indiquant le pourcentage de participation
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS*) et enfin de l’accord de la demande de subvention du Comité
d’Entreprise de l’employeur du responsable légal.

Cette année, les enfants seront accueillis tous les mercredis durant les semaines de classe et pendant
les vacances scolaires :
‐ du mercredi 19 au vendredi 21 octobre 2016 et du lundi 24 au vendredi 28 octobre ainsi que
les mercredi 2 novembre 2016 (vacances de la Toussaint 2016)
‐ du lundi 6 au vendredi 10 février 2017 (vacances d’hiver 2017)
‐ du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 (vacances de printemps 2017)
‐ du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017 et du lundi 21 août jusqu’à la rentrée scolaire 2017
(vacances d’été 2017).
Nous rappelons 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.
*A noter que les familles d’Avignonet 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 M Astric pour discuter de la situation personnelle de la famille concernée,
qu’elle soit d’Avignonet ou pas.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu en décembre et donnera lieu à la constitution d’un
nouveau bureau. La date précise vous sera communiquée ultérieurement.
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 souhaite à toutes les familles une excellente année scolaire 2016-2017 et
la bienvenue aux nouvelles !
Le bureau de LACLAL
Lucie Bérial, Laetitia Cazalas et Françoise Jardinaud (trésorerie) – Pauline Salvi et Florence
Carles (secrétariat) – Florence Mouchet (présidence)

