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Les vacances de février au centre de loisirs 
 
 
 
 

 
Lors d'une dernière sortie à Beille pour les petits : que du bonheur ! Pour les grands, activités à découvrir./Photo DDM. 

 
 
 
Les vacances de février approchent. Et avec elles de belles journées au centre de loisirs du pays de Tarascon. Les animateurs 
de LEC GS, qui gère les structures pour la communauté de communes, accueilleront tous les jours, sur Mercus et Tarascon, 
les enfants de 3 à 11 ans. Sorties à la neige, ski de fond, grands jeux sportifs, activités manuelles… il y en aura pour tous les 
goûts. 
 
Les programmes sont disponibles au centre de loisirs et sur tous les Alaé des écoles du pays de Tarascon. On peut le 
découvrir aussi sur le blog des Alaé et ALSH : http ://alshpaysdetarascon.unblog.fr/ 
 
Nouveau : un ALSH junior pour les collégiens. De nombreux parents le demandaient depuis longtemps… l'ALSH l'a fait. Les 
vacances de février seront aussi l'occasion de l'ouverture d'un centre de loisirs pour les collégiens, et rien que pour eux. Avec 
un animateur dédié au projet et des activités qui leur correspondent, les jeunes de la 6e à la 3e auront désormais leur 
structure. Un accueil qui laissera la place aux projets de jeunes, dans un cadre sécurisant, avec un encadrement compétent 
et des horaires adaptés aux besoins des familles. 
 



Pour information, le 6 février, activité technique magie de la lumière ; le 7, sortie à Carcassonne ; le 9, tournoi de jeux vidéo 
et rallye jeunes MJC… jeux, piscine Foix, sortie à Toulouse et aux Monts-d'Olmes. Pour des raisons d'organisation et 
surtout de repas, il est demandé de s'inscrire rapidement. 
 
Renseignements et inscriptions au centre de loisirs, tél. 05 61 05 19 64. Programme disponible sur le blog :  
http ://alshpaysdetarascon.unblog.fr/ou sur Facebook, alsh junior Pays de Tarascon 
 
L'ALSH évolue, dans l'intérêt des enfants et des jeunes du pays de Tarascon. De quoi passer de super vacances, de 3 à 15 ans. 
Fréquenter l'ALSH, c'est pour les jeunes plus qu'une occupation, c'est vivre pleinement avec des copines et des copains des 
journées agréables, avec un encadrement de confiance. 
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