L’Association des Amis du
Centre de Loisirs
LACLAL
La rentrée 2017 s'est très bien passée au Centre, avec une fréquentation très favorable. Cette
année, les mercredis, entre 35 et 40 loulous viennent rire et s'épanouir à St Assiscle et une
moyenne de 50 enfants est venue fréquenter le Centre durant les vacances de Toussaint.
A la foire d’automne d’Avignonet, sourires, gourmandises et objets divers « made in
LACLAL » se sont invités cette année ! A cette occasion, le Totem du Centre a tenu à
participer à la fête et a même voyagé, incognito dans la nuit précédente, de Saint Assiscle
jusqu’à l’escalier de la Médiathèque. Merci à Hugo et Christophe pour ce transport très pro !
Il n’y avait pas plus pratique pour repérer, depuis le haut ou le bas de la rue, le stand
LACLAL tenu par les bénévoles du Bureau, du Conseil d’Administration (merci Nathalie et
Mélanie !) et les animatrices (merci Agathe, Geneviève et Charlotte !), dans la joie et la
convivialité ! La recette d’environ 350€ permettra à l’Association d’investir dans de nouveaux
jeux ou dans l’achat de matériaux pour les activités de nos enfants. Merci enfin à tous les
passants-acheteurs !
En octobre 2016, les équipes de LACLAL ont participé à l’encadrement du Cross annuel de
tous nos jeunes sportifs de l’école d’Avignonet, qu’organise chaque année Georges Astric.
Une belle épreuve sportive pleine de dynamisme et de bonne humeur, avec la solidarité interélèves au cœur de l’objectif de l’épreuve :-)
Les vacances de Toussaint, édition 2017, à Saint Assiscle se sont déroulées sous le signe de
l’imagination, la créativité et des initiations sportives ! Les enfants ont pu développer leur
esprit créatif dans le monde imaginaire d’Halloween. Le Centre s’est transformé en une
merveilleuse maison hantée dans laquelle espaces verts et intérieurs se sont improvisés
repères de sorcières et de différents monstres plus drôles que méchants. Dans ce sombre
repère, nos joyeux chérubins ont fabriqué des araignées, des cartes magiques, des pendentifs.
Ils ont aussi crée des photophores et guirlandes lumineuses. Des cocktails explosifs, des
potions de sorcières et des gâteaux d’Halloween on même été fabriqués dans l’antre obscure
de la cuisine-laboratoire par nos petits cuisiniers-chimistes en herbe. Ils ont dansé avec leurs
monstres préférés et sont partis à la chasse aux bonbons dans les rues du village. Merci aux
villageois qui ont généreusement ouvert leur porte à toute cette ribambelle de petits
monstres grimaçants et qui leur ont distribué des bonbons! Les plus grands ont eu droit à une
rencontre sportive à Villefranche. Ils ont pu également être initiés à 2 activités
exceptionnelles : du Laser Game et de l’Archery Tag. Quant aux petits, malgré l’annulation du
spectacle prévu « Le conte d’Halloween » par la conteuse Kika de la Compagnie Le chat
somnambule de Rouffiac Tolosan, c’est à la Médiathèque qu’ils sont allés profiter des

histoires drôles et effrayantes contées par nos animatrices : pas mieux pour les mettre dans
l’ambiance d’Halloween ! Enfin, tout ce petit monde est allé visiter le château de Belflou,
accueilli par la ravissante Princesse des Neiges made in Lauragais. Deux semaines
exceptionnelles, riches en activités et émotions !
Durant les vacances hivernales 2018, les animateurs du Centre réchaufferont et égayeront vos
bambins du lundi 19 au vendredi 23 février. Les dates d’inscriptions et les programmes seront
communiqués par email et affichés sur le site internet.
D’une manière générale, pour que vos enfants puissent partager ces moments festifs, pensez
systématiquement à les inscrire au CLAE pour les mercredis de l’année 2018 et les
périodes de vacances scolaires. 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.
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 sera 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 2017.
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 souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à tous les petits et
grands lutins d’Avignonet
Le Bureau de LACLAL
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 Site Internet :
http://laclal.org

