LACLAL
Rentrée 2016 et Fréquentation !
La rentrée s'est très bien passée au Centre, avec une fréquentation très favorable, quel que soit
le temps d’accueil :
les jours de classe,





de 7h30 à 8h50 (accueil du matin),
de 12h15 à 14h05 (accueil entre midi et deux),
de 16h15 à 17h15 (accueil aux T.A.P.),
de 17h15 à 18h30 (accueil du soir),

les mercredis


de 12h00 à 18h30

les vacances scolaires :


de 7h30 à 18h30.

Les mercredis, entre 40 et 45 loulous viennent rire et s'épanouir à Saint Assiscle et une
moyenne de 42 enfants est venue fréquenter le Centre durant ces premières vacances de
Toussaint.
Ca c’est passé au Centre !
En octobre 2016,
les
équipes
de
LACLAL
ont
participé
à
l’encadrement
au
Cross annuel de
tous nos jeunes
sportifs de l’école,
organisé par M
Georges Astric. Une
belle épreuve pleine
de dynamisme, de
bonne humeur, de
respect mutuel, avec en prime la solidarité inter-élèves mise en valeur :-) puisque cette année,
les enfants couraient par groupe : pas de perdant ni de gagnant, ou tous pour un, un pour tous !

Les vacances de Toussaint, édition 2016, à Saint Assiscle ont été sous le signe de la nature et
de la créativité !
Tout d'abord les
plus grands ont
fêté la nature au
Lac de Belflou où
ils ont pu s'initier à
la pêche, au tir à l'arc et
à la sarbacane. Ils ont pu
également explorer les
subtilités de la nature
lors d'une piste aventure
sous la forme d'un
« parcours des castors ».
Les petits loulous quant
à eux ont abordé la nature sous forme créative. Leurs petites mains ont fabriqué le collier des
castors, l'hérisson en terre et en bois ainsi qu’un magnifique mobile floral. Ils ont également
eu l'occasion de jouer à la petite boîte de la Nature et aux jeux gonflables sur le site de Saint
Assiscle. Le 2 novembre tout le monde s'est retrouvé cruellement bien déguisé pour fêter
Halloween. Même pas peur ! Deux semaines exceptionnelles, riches en activités et
émotions ! …et sportive pour les enfants de plus de 8 ans qui ont pu (re)découvrir le PaintBall sportif.

Ca se passera au Centre !
Durant les vacances hivernales 2016, les animateurs du Centre réchaufferont et égayeront
vos bambins du lundi 6 au vendredi 10 février 2017. Les dates d’inscriptions et les
programmes seront prochainement communiqués par mail et affichés sur le site internet. Afin
de prévoir le nombre d’animateur nécessaire à l’encadrement de vos enfants, la date limite
d’inscription sera effective 10 jours avant le début des vacances. Suivront ensuite les
vacances de printemps 2017 du lundi 3 au vendredi 7 avril et enfin les grandes vacances d’été
du lundi 10 au vendredi 28 juillet et du lundi 21 août jusqu’à la rentrée scolaire.

Côté inscription!
Pour que vos enfants puissent partager ces animations et moments festifs, pensez
systématiquement à les inscrire aux activités des mercredis de l’année 2017 et des
périodes de vacances scolaires. Pour les activités des Temps d'Activités Périscolaires
(T.A.P.) et des Temps d'Activités Libres (T.A.L.), l'inscription est également obligatoire
pour pouvoir accueillir votre enfant en toute sécurité. Afin de prévoir le nombre d’animateur
nécessaire à l’encadrement de vos enfants et pour des raisons de sécurité, les enfants ne
seront plus acceptés si les dates limites d’inscription sont dépassées. Plus généralement,
pour des raisons de responsabilité, lorsque le Centre de dispose pas du dossier

d’inscription accompagné des pièces demandées, aucun enfant ne pourra être désormais
pris en charge par les animateurs LACLAL quelque soit le temps d’accueil concerné, il
conviendra alors aux familles de récupérer les enfants sur ces temps d’accueil.
A noter qu’un enfant qui mange à la cantine sans pour autant fréquenter un autre temps
d’accueil et géré par LACLAL doit disposer d’un dossier d’inscription LACLAL à jour
puisque ce temps, repas compris est sous la responsabilité de LACLAL. De même, les enfants
ne pourront pas être acceptés les mercredis et vacances scolaires si le dossier d’inscription
n’est pas à jour.
Les tarifs 2016-2017!
Les tarifs des mercredis et vacances scolaires ont été diminués, quelque soit le Quotient
familial, dans un principe d’égalité sur le territoire, depuis le 1er septembre 2016, en fonction
des subventions qui seront prochainement allouées à l’Association par CAP LAURAGAIS
dans le cadre de la restructuration de fonctionnement en Inter Communalité, et toujours grâce
aux subventions versées par la CAF et la mairie d’Avignonet. Cette diminution de tarifs ne
signifie en aucun cas une diminution de la qualité des accueils de vos enfants et des
animations que vous connaissez déjà pour la plupart d’entre vous sur le site champêtre et
familial de Saint Assiscle, particulièrement adapté à une activité de Centre de Loisirs de petite
commune. Toute l’équipe d’animation dirigée par Mme VALENTIN Carole et M
ROQUETTY Fabrice continuent à dynamiser notre Centre de Loisirs à Avignonet !
La formation SST au Centre !
Cette année, après trois demijournées de formation au cours du
mois de novembre, huit de nos
animatrices se sont vues décerner le
diplôme de Sauveteur Secouriste
du Travail (SST) le samedi 26
novembre 2016. Félicitations à
elles ! Cette formation SST initiale
prépare le sauveteur secouriste du
travail à intervenir rapidement et
efficacement lors d'une situation d'accident dans l’établissement. Cette formation permet
d'acquérir les connaissances pour apporter les premiers secours auprès des adultes salariés ou
des enfants accueillis et les conduites à tenir en attendant l'arrivée des secours. Un grand
merci aux deux formatrices Wara Briet et Sandrine Tissandier pour leur implication ainsi qu’à
l’organisme de formation Gers Formation.

Quelques rappels !
Nous insistons sur le caractère associatif de LACLAL, qui gère 13 salariés pour prendre en
charge vos enfants, pour vous rappeler que l’irrégularité des paiements des factures entraine
des difficultés financières récurrentes et met en péril cette structure. Le fonctionnement ainsi

que les projets des animateurs en sont 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).
La facturation est établie sur la base du Quotient Familial de janvier 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).
Le bureau rappelle 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.

Toute l’équipe de LACLAL vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 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

