LACLAL
Le 8 Avril, l’équipe de LACLAL a participé à
l’organisation et à la convivialité de la fête du
printemps de l'école Auguste Fourès. Les
enfants ont eu droit aux maquillages créatifs des
animatrices.
Le lendemain, jour de Carnaval, l’équipe de
LACLAL, en association avec le Syndicat
d'Initiative et les parents d'élèves, a défilé
dans les rues d'Avignonet Lauragais. Montées sur un vieux tracteur
conduit par Serge Puginier, les dames carnaval, confectionnées
par Lola Montiel et Marion Julien, menaient la belle danse des
enfants déguisés. Ces deux jours ont été remplis de joies, de
rires, de délires et de beaux moments de partages.
« La ferme en vadrouille » était le thème de ces dernières vacances scolaires de printemps.
Les enfants ont pu réaliser des créations
printanières (épouvantail, canards papiers
assiette, cochon tirelire,...), ils sont
également partis à la recherche des
empreintes
d'animaux.
D'autres
escapades leur ont été proposées : c'est ainsi que les plus jeunes
ont pu aller à la rencontre d'une conteuse marionnettiste à la
médiathèque d'Avignonet (Kika) découvrir un spectacle conté dans un petit
décor coloré, avec masques, marionnettes et accordéon diatonique, les plus
grands sont allés à la découverte de la chèvrerie de Bonifé chez Jean Pierre
Perrey. Le Château de Bergues et sa ferme pédagogique, à Odars, a également
réjoui les petits et grands le temps d'une journée. Bien sûr le paintball sportif
était encore présent pour défouler les plus grands.
Durant les vacances de juillet 2016, les animateurs du Centre vous proposent de nombreuses
animations et sorties en fonction de l'âge de votre enfant : sortie des métiers, jeux gonflables,
ateliers bricolage, jeux de fouilles archéologiques, parcours Indiana Jones, jeux d'eau, bataille
d'éponge, sortie piscine, baby foot géant, course de chevaux gonflables, initiation au Double
Dutch, jeux Celtiques et Ventriglisse, pour tous les âges ! Découverte du Paintball sportif
(initiation et entraînement sur une demi-journée) pour les enfants à partir de 8 ans, un mini
camp au lac de la Ganguise à Belflou ainsi que des activités nautiques, optimist (les jeudi et
vendredi), etc. pour les enfants nés en 2006 et avant.
Les enfants peuvent s'inscrire la semaine complète à partir du 1 juin pour les Avignonétains
(10 juin pour les extérieurs). Ils seront prioritaires pour participer aux sorties et mini camps,
sous réserve d'avoir remis le bulletin d'inscription ainsi que le paiement correspondant. A

partir du mercredi 22 juin, nous enregistrerons, en fonction des places encore disponibles, les
enfants inscrits à la journée. Afin de prévoir le nombre d’animateur nécessaire à
l’encadrement de vos enfants et pour des raisons de sécurité, les enfants ne seront pas
acceptés si les dates limites d’inscription sont dépassées. L’annulation d’une journée de
vacances scolaires doit se faire au plus tard 7 jours avant le jour annulé, soit par écrit, soit par
téléphone. Un jour de carence sera retenu sur la facture. Passés ces délais, l’absence complète
sera facturée; en cas de maladie, merci de fournir un certificat médical à la direction.
Pour clôturer ce mois festif, le 28 Juillet, les enfants vous invitent à leur spectacle à partir de
18h30 sur le site de Saint-Assicle. Ce spectacle sera suivi d'un moment convivial « Auberge
Espagnole » jusqu'à 21h (merci de vous inscrire auprès de l'équipe d'animation).
Le centre sera également heureux d’accueillir vos enfants du 22 au 31 août inclus. Les
animations aoûtiennes vous seront communiquées ultérieurement.
Nous insistons sur le caractère associatif de LACLAL, qui gère 13 salariés pour prendre en
charge vos enfants, et vous rappelons que les irrégularités de paiement des factures entraînent
des difficultés financières récurrentes et mettent en péril la structure. Le fonctionnement ainsi
que les projets des animateurs en sont donc impactés. Les factures doivent être réglées sous
quinzaine suivant leur émission. Aussi il est demandé aux familles concernées de régler
leurs impayés au plus tôt. Aucune prochaine inscription ne pourra être prise en compte en
cas d’impayés. Les paiements doivent être transmis à l’équipe de direction du Centre de
Loisirs, dans l’idéal en main propre, sinon en les déposant dans la boîte aux lettres située
devant l’école, ou par courrier postal (merci de ne pas utiliser le cahier de liaison des enfants).
Depuis septembre 2015, la facturation est établie sur la base du Quotient Familial de janvier
2015 et cela jusqu’au 31 août 2016.
Pour information, 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).
Et bientôt la rentrée 2016-2017 ! Le dossier d'inscription sera distribué et disponible sur le
site internet de l’Association courant juin. Il est nécessaire de le remplir avant la fin de
l'année scolaire afin de prévoir les effectifs nécessaires en septembre. L'inscription est
obligatoire pour pouvoir accueillir votre enfant (avant l’école le matin, temps du repas, TAP
ou TAL, soirs, mercredis et vacances scolaires). 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 2016 ou feuille
d'imposition du foyer 2015 sur les revenus de 2014) et sanitaires (photocopies des
vaccinations obligatoires) pour finaliser l'inscription de chaque enfant.
Toute l’équipe de LACLAL vous souhaite un excellent été 2016
Le Bureau de LACLAL

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

