LACLAL
En décembre 2016, les équipes de LACLAL ont traditionnellement participé, au côté des
représentants des parents d’élève et de l’équipe enseignante, à l’organisation - et aussi ont
fortement contribué à la convivialité !- du Marché de Noël de l’école Auguste Fourès. Ce
fut une après-midi festive, réjouissante et gourmande pour les petits et les grands. Le gymnase
et les stands étaient magnifiquement décorés, merci à tous les participants venus donner un
peu de leur temps. Des photos ont été proposées dans un magnifique encadrement, les jeux en
bois (merci Fabrice !) ont connu un franc succès, un petit train et des coloriages étaient
également proposés aux enfants sur place. Et la cerise sur le gâteau ? ….Le Père Noël, qui
passait par là, est même venu faire la photo avec les enfants et leur a fait la bise à chacun (un
grand merci à toi petit Papa Noël !!).

Grand succès pour les vacances d’hiver cette année encore! Pas moins de 60 enfants ont été
accueillis au Centre à Saint-Assiscle. Pour divertir cette joyeuse troupe de petits lutins,
l’équipe d’animation avait concocté, comme à
son habitude, un super programme autour du
monde des dessins animés : relais déguisé,
activités manuelles telles que fabrication de
dragons et de lampes chinois, masques, robots,
etc. Nos bambins étaient ravis de ramener à la
maison leurs créations : aquariums, fées, le
joyeux Olaf et l’intrépide Mickey. Chaque sortie neige connut un
énorme succès auprès des enfants. Ils ont pu profiter de la neige, des
luges et du soleil :-). Même si les conditions météo- pour dire vrailes ont obligés à se rapatrier sur la station de Bonascre au lieu du
Plateau de Beille. Mais les œufs c’est trop rigolo ! Un grand merci à
la municipalité d’Avignonet pour avoir pris en charge une fois de
plus ces déplacements avec le bus de la mairie, conduit par
Stéphane et Claude!
L’équipe d’animation a déjà hâte de retrouver tous ces joyeux
bambins pour les vacances de printemps. Au programme, sont
prévues des activités et des sorties autour du thème de la nature et
du recyclage. Le Paint Ball, cette année, aura lieu sur le nouveau site
du club avignonétain, dirigé par Fabrice, en bas au village et

toujours pour les enfants à partir de 8 ans. Le groupe des moins de 5 ans ira faire une visite à
la ferme pédagogique au Château de Bergues à Odars. Un stage « nature » aura lieu au lac de
Belflou pour le groupe des moyens. Le programme complet est disponible sur le site internet
du Centre de Loisirs à l’adresse http://laclal.org.
Nous tenons à rappeler aux parents qu’il est très important de respecter les dates limites
d’inscription. De nombreux enfants sont inscrits hors délais, déséquilibrant le planning des
animateurs prévus en fonction du nombre d’enfants. En application avec le règlement, huit
jours avant le début du séjour ou des vacances, les inscriptions sont closes.
Nous vous informons du départ, le 31 mars prochain, de Carole
VALENTIN, directrice adjointe au Centre. Carole aura passé environ
8 ans au près de nos enfants !. De nouveaux horizons professionnels
s’ouvrent à elle désormais. Nous lui souhaitons une bonne
continuation dans ses nouvelles fonctions !. Le bureau remercie
chaleureusement Carole pour son investissement quotidien, la qualité
de son travail, mais aussi pour toute l’attention qu’elle aura su porter à
nos enfants, pour tous les câlins qu’elle leur aura distribués, et
toujours dans la bonne humeur qui la caractérise tant. Merci pour tout
Carole….
Nous souhaitons également la bienvenue à Agathe MAZINGUE qui
prendra la suite de Carole. Agathe commencera ses activités en tant
que directrice adjointe à LACLAL le 13 mars prochain.

Et comme toujours, nous insistons sur le caractère associatif de LACLAL, qui gère 13 salariés
pour prendre en charge vos enfants. Nous vous rappelons que les irrégularités et défaut de
paiement des factures entrainent 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). 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 de M Georges ASTRIC, directeur du Centre, pour étudier des modalités
de paiement.
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 ni avant 7h30 le
matin ni après 18h30 le soir.

Toute l’équipe de LACLAL vous souhaite de beaux moments de partages printaniers
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

