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Publié le 08/01/2019

Plaisance-du-Touch : Prévention sur l'égalité filles-garçons

Le groupe de jeunes participants lors de la soirée de valorisation de leur travail sur le thème de l'égalité filles-garçons./ DDM CC

Les équipes des structures «Prévention Jeunesse» et du «Point Jeunes» gérées par l'association «Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud» ont
proposé aux jeunes plaisançois, de s'informer, se questionner et s'exprimer sur le thème de la laïcité.
Dans le cadre de la semaine qui lui était consacrée, début décembre et de la journée nationale de la laïcité du 9 décembre, une vingtaine de jeunes
ont produit, dans un «vidéomaton», des films courts répondants à des questions simples sur l'égalité filles-garçons. Nommés «Paroles cash» il
s'agissait de capturer la réaction et les réponses des participants face à la question «qu'en penses-tu ?» de «l' égalité entre les filles et les garçons»,
ou de «26 % d'écart de salaire entre homme et femme», ou encore «une fille se fait siffler dans la rue».
Une soirée a été organisée pour valoriser ce travail. En présence de Hannah Fortier, médiatrice familiale au CIDFF (Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles), la projection des interviews a permis à tous de voir et entendre la parole de chacun. Puis s'est ouvert un débat
mouvant (les animateurs proposent une affirmation et les participants ont le choix d'être d'accord, ne pas avoir d'avis ou bien être contre, de
débattre de ce qui les oppose, convaincre et peut-être changer de point de vue), grandement argumenté par les jeunes, suivi d'un théâtre forum
mettant chacun en situation. «Entendre ce que vous avez à dire, sans jugement, en respectant la liberté de pensée de chacun» était la mission de
ce projet «Paroles cash».
Les jeunes ont adhéré et manifesté leurs convictions avec sérieux, gravité et espérance. Ce moment a été clôturé par un buffet dînatoire avec les
jeunes.
La Dépêche du Midi
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Publié le 15/01/2019

Cazères : Séjours vacances hiver 2019, les inscriptions sont ouvertes

Photo DDM

Depuis plus d'un an, plusieurs compétences ont été transférées des communes membres à la communauté de communes Cœur de Garonne, à
l'image des séjours vacances pour les enfants. En augmentant le nombre de places disponibles pour les séjours hiver, les élus de la communauté de
communes permettent à un plus grand nombre d'enfants et de jeunes du territoire de partir en vacances tout en découvrant la montagne en hiver,
ou en pratiquant une activité sportive plus intense (ski ou surf). Donc, 170 enfants et jeunes, âgés de 6 ans révolus à 17 ans, seront encadrés par
une équipe d'animateurs diplômés et de professionnels de la montagne. Les séjours suivants sont prévus : du 4 au 8 mars à Molina (Espagne), du
23 au 28 février à Dorres (Pyrénées-Orientales), du 28 février au 5 mars à Dorres (Pyrénées-Orientales) et du 5 au 10 mars à Dorres (PyrénéesOrientales).
Pour inscrire votre enfant, retirez un dossier d'inscription, auprès de votre accueil de loisirs, de la Maison pour Tous à Cazères, des services de la
communauté de communes (Maison du Touch ou MSI) ou encore sur le site cc-coeurdegaronne.fr. Ce dossier est à retourner avant le 25 janvier.
Renseignement : Tél. 05 61 87 06 75 ou ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr
La Dépêche du Midi
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Publié le 22/01/2019

Montastruc-la-Conseillère : Nicolas FAYOL
Nicolas Fayol est arrivé à l'Espace jeunesse le 7 janvier. C'est
désormais ce professionnel des métiers de l'enfance qui va
coordonner toute l'équipe de cette structure qui s'occupe
des petits de la maternelle aux jeunes de près de 25 ans. Ce
milieu, il le connaît bien. Cela fait 20 ans qu'il y travaille
ayant exercé des fonctions et des missions en lien avec les
enfants, les jeunes et les parents.
Après avoir passé quatre années dans l'éducation
spécialisée auprès d'enfants en difficultés sociales ; six ans
dans le domaine médical pour accompagner les familles et
leurs enfants lors d'hospitalisation ; dix ans, dont sept pour
l'association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud à
oeuvrer au sein des collectivités dans le champ des
politiques éducatives, des loisirs et de la culture, Nicolas
Fayol prend en charge l'Espace jeunesse avec des missions
bien spécifiques. Il coordonne les équipes d'animation et sa
quarantaine de personnes pour un travail effectué au plus
proche de, et pour l'enfant. Nicolas Fayol s'attachera aussi
renforcer les liens entre les différentes structures,
ALAE/ALSH et EJM et développer le partenariat avec les
associations locales et les établissements scolaires.
«C'est un travail de partenariat, avec nos collègues de la
communauté de communes C3G de cohésion d'équipe,
autour de la laïcité et des valeurs de la République»
souligne Nicolas Fayol.
Promeneur du Net
En parallèle, ce professionnel est un «Promeneur du Net», dans le cadre du dispositif mis en place par la Caisse d'Allocations Familiales. Il assure
une présence éducative sur Internet auprès des jeunes pour répondre à leurs préoccupations sur des thématiques variées, les orienter, leur
proposer une rencontre s'ils le désirent, faisant ainsi un lien entre rencontre virtuelle et monde réel. Une sorte de veille éducative sur les réseaux
sociaux omniprésents chez les jeunes.
La Dépêche du Midi
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Publié le 23/01/2019

Montastruc-la-Conseillère : Un nouveau coordinateur à l’Espace Jeunesse
Depuis début janvier 2019, Nicolas Fayol est le nouveau coordinateur
des Espaces Jeunesse et en particulier de celui situé sur la place Sant
Pere Pescador sous la direction d’Élodie. Nicolas nous explique : « Mes
missions consistent à Coordonner les équipes d’animation et le travail
pédagogique effectué au plus proche de et pour l’enfant. Renforcer
les liens entre les différentes structures ALAE/ALSH et EJM
(passerelles, manifestations locales). Renforcer et développer le
partenariat avec les associations locales. Et bien sûr, être garant des
bonnes relations avec la municipalité et les établissements scolaires
».
Ce poste de responsabilité est dû à son expérience professionnelle : «
Cela fait 20 ans que j’ai mis un pied dans le monde professionnel et
j’ai toujours exercé des fonctions et des missions en lien avec les
enfants, les jeunes et les parents. Mon parcours professionnel c’est
quatre années dans l’éducation spécialisée auprès d’enfants en
difficultés sociales, six années dans le domaine médical pour
accompagner les familles et leur enfant lors de son hospitalisation,
puis dix années dont sept avec l’association Loisirs Éducation et
Citoyenneté Grand Sud à œuvrer au sein des collectivités dans le
champ des politiques éducatives, des loisirs et de la cultur » . Un
travail de partenariat, avec ses collègues de la communauté de
communes C3G, de cohésion d’équipe autour de la laïcité et des
valeurs de la République que Nicolas devra suivre à la lettre.
Nicolas Fayol

RL
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Publié le 29/01/2019

Launaguet : « Heures musicales d'hiver » à la salle Molière

L'école municipale de musique de Launaguet présente ses «Heures – musicales d'hiver» à la salle Molière./ Photo DR.

Les élèves de l'école municipale de musique vont passer des auditions cette semaine, et elles seront ouvertes au public qui souhaite écouter.
Hier, c'était les sessions de piano et flûte traversière qui ouvriront ces écoutes. Aujourd'hui, ce seront des écoutes de chant, piano et clarinette qui
seront à l'honneur. Mercredi 30 janvier, ce seront les instruments de batterie et de guitare qui seront mis en avant. Pour la dernière session de
jeudi, le piano et le saxophone viendront clôturer cette belle semaine musicale.
Jusqu'au jeudi 31 janvier, salle Molière à 18 h 30.
LaDepeche.fr
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Plaisance-du-Touch : Vacances de Noël, le Point Jeunes
fait le plein d’activités pour tous
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Publié le 01/02/2019

Pays de Tarascon : Enfants-parents, la question des écrans

Enfants-parents : la question des écrans

Dans le cadre de la politique éducative du pays de Tarascon, depuis plusieurs années la MJC Tarascon et Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud
mettent en place, avec le coordonnateur intercommunal, des actions de «soutien à la parentalité». La MJC est, à ce sujet, identifiée au niveau
départemental au sein du dispositif REAAP (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents). Plusieurs actions ont vu le jour, dont les
«apéros-cafés des parents», dans les locaux de la MJC, autour de thèmes choisis avec les familles.
En début d'année scolaire, une réunion avec les associations de parents d'élèves a été mise en place. De celle-ci sont nées plusieurs dynamiques.
Une meilleure communication entre chaque organisation au niveau des manifestations mises en place, l'idée de mutualiser certains moyens, de
s'entraider, la mise en place d'animations enfants-parents, comme à Mercus autour du jeu, ce mois-ci, etc., autant de projets qui voient le jour au
fil du temps.
En ce qui concerne les «apéros-cafés des parents», certaines associations ont souhaité s'en saisir au niveau de leur village. Et les premiers à faire le
pas seront les Quiétois, le vendredi 15 février, à 18 heures, à la salle des fêtes. Le thème, «les écrans», parle à tout le monde… Faut-il s'inquiéter,
comment gérer le temps passé par les enfants sur les écrans, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones ?…
Erick Pitard, le directeur de la MJC, animera cette soirée conviviale. LEC Grand Sud mettra en place une garderie pour les enfants des parents qui
n'ont pas de solution de garde pour pouvoir participer. Autour d'un café, d'un thé, d'un jus de fruit, les parents présents échangeront sur leur
propre expérience et pourront s'enrichir les uns les autres, questionner le «spécialiste». Bien entendu, cette soirée est ouverte à tous les parents,
pas uniquement ceux de Quié. Elle est libre d'accès, la garderie gratuite… aucune raison de ne pas venir. Pour tous renseignements, vous pouvez
écrire au coordonnateur des politiques éducatives de la communauté de communes du pays de Tarascon : coordo.pel@orange.fr
LaDepeche.fr
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Publié le 02/02/2019

Toulouse : Festival du livre jeunesse de Saint-Orens-de-Gameville

Les dédicaces d'auteurs, un plaisir partagé !

Le festival du livre de jeunesse a connu un vif succès, avec encore plus de 10 000 visiteurs. Il est devenu un rendez-vous attendu par les auteurs et
les familles. Le public est jeune. Surtout des parents avec les enfants, les adolescents ; des grands-parents en moindre proportion. Comme quoi le
livre n'est pas démodé ! À flâner dans le festival, à écouter, on prend conscience qu'il est peut-être encore plus qu'avant un lien intergénérationnel,
le moment d'une complicité privilégiée et d'une vraie communication entre adultes et enfants. La création est très riche, albums et livres parlent
autant aux adultes qu'aux jeunes : imagination, altérité, réflexion. Les débats ont vu cette année une implication beaucoup plus forte des parents.
Pour les enfants, spectacles et ateliers ont affiché complet.
Des auteurs primés
C'est aussi l'occasion de prix : Prix des Ados remis à Clémentine Beauvais pour Songe à la Douceur, Prix des enfants à Pauline Sephen, illustrations
de Joanna Wiejak pour La Vraie Vie de l'École. Prix des affiches : 1er prix, école maternelle Corail (Saint-Orens) ; 2e prix école de Lauzerville ; 3e
prix, CLAE de Guilhermy (Toulouse). Énormément de livres achetés. Il suffit de regarder les yeux émerveillés et de sentir l'ambiance chaleureuse
pour comprendre l'importance de ce type de manifestation. Rappelons qu'elle est organisée par une association de bénévoles qui se donnent à
fond par conviction. Heureusement, le succès est à la hauteur des efforts. Le festival touche aussi 1 400 élèves, 200 professionnels, 30 auteurs par
des rencontres et des conférences la veille. Avant et après, des auteurs vont dans les écoles ; des expositions, des ateliers, des rencontres, des
conférences ont lieu, dans toute la région Occitanie. Les pouvoirs publics ont bien compris son importance et l'inauguration accompagnée par
l'Ecole de musique de Saint-Orens a réuni Dominique Faure, maire de la ville et Josiane Lassus-Pigat, adjointe à l'Enfance, Gérard André, VicePrésident Culture Toulouse Métropole, Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris, conseillers départementaux, Aude Lumeau, Conseillère Régionale…
Plusieurs ont pris la parole, se félicitant du rayonnement de ce festival avec tout ce qu'il représente d'énergie positive.
LaDepeche.fr
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Publié le 05/02/2019

Gragnague : Les constructions nouvelles fleurissent

Exposition de photos des 10 finalistes du prix IWPA. / Photo DDM, Liliane Guillotreau.

2018, fut une année caractérisée par les nouvelles constructions aux Attention travaux !
Vie locale. 2018 a vu l'extension du nouveau quartier de Trézemines et la création de la zone artisanale d'En Dax qui compte 35 lots tous
construits. Avenue des écoles, 40 logements jouxtent désormais l'école. Un piétonnier reliant le centre village à l'arrêt de la ligne hop (En
Graougnou) a été achevé à l'automne.
Éducation. Ouverture d'une 11e classe à l'école qui compte désormais 300 élèves et une nouvelle direction à l'Alaé. 32 élèves de CM2 sont formés
aux gestes qui sauvent et 6 jeunes lycéens décrochent une mention très bien au bac. En mai, se tiennent les rencontres LE & C Grand Sud sur le
thème : innover en matière d'éducation et en juin, la fête de l'enfance rassemble 1 500 participants. En décembre, la C3G reçoit le prix de la laïcité
pour un projet développé dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT).
Solidarité. Les Jardins du Girou deviennent une société coopérative, adoptant ainsi un modèle de gouvernance innovant en matière d'insertion
par l'activité économique. L'antenne du Secours populaire reçoit un chèque de 11 500 € de la Fondation Vinci.
Culture. En avril, Gar'Ôzartistes réunit les artistes garidéchois et gragnaguais pour une exposition de peintures, sculptures, photographies. En
juillet, dans le cadre de 31 Notes d'été, le groupe Tiwiza donne un très beau concert au théâtre de verdure. Pour sa 4e édition, Gragnarock réunit 1
500 spectateurs en septembre, confirmant son ancrage. Et toujours autant de succès pour Country Frog's. En septembre, Christophe Massicot prend
la direction de l'école de musique. Et les artistes en herbe fêtent leurs 20 ans. En octobre, exposition sur les murs de la mairie de photos des 10
finalistes du prix IWPA (association internationale des femmes photographes). Salle comble pour deux pièces de théâtre «Mission Florimont» et
«Et avec ça» (Ludiscène).
LaDepeche.fr
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Vieille-Toulouse : Les jeunes du CMJ à l'honneur lors des vœux

Les membres du CMJ lors de son installation./ Photo : DDM

Parmi les dossiers importants et parfois complexes auxquels la maire Mireille Garcia est attachée, il y en a un qu'elle affectionne particulièrement
et qui lui tient à cœur, il concerne les jeunes de la commune, au travers de l'école publique.
L'un de ceux-ci avait trait à la mise en place d'un conseil municipal des jeunes (CMJ) qu'elle a pu mener à bien, accompagnée pour ce faire de la
directrice du groupe scolaire, Florence Mat et de Thomas Campedel, directeur de l'ALAE. Surprise, les jeunes élus se sont emparés de leurs
nouvelles fonctions et, très assidûment s'investissent dans des dossiers complexes, surprenant les responsables qui les entourent. Aussi, tout
naturellement, à ses côtés avec deux jeunes élues Chloé et Léa, l'auditoire a eu droit à une information détaillée par le maire, dans le cadre du
compte rendu de leurs activités. : «Le second projet sera en direction de nos jeunes. Vous voyez à côté de moi la présence de deux des élues au CMJ
; ils sont six en tout et ont été choisis par les 123 enfants de l'école publique. J'en suis très fière tout comme Cécile adjointe déléguée aux affaires
scolaire, car c'est le seul conseil municipal des jeunes existant sur les communes des coteaux. Ils sont particulièrement créatifs et ont déjà
d'énormes propositions à nous faire dans les semaines qui viennent, car ils participeront à leur prochaine première réunion du conseil municipal. À
titre d'exemple ils ont déjà consulté et analysé les documents d'urbanisme pour trouver le moyen de relier l'école au bâtiment associatif ! L'autre
événement a été la commémoration de l'armistice du centenaire du 11 novembre, aux côtés des autorités avec la lecture d'un document qu'ils ont
rédigé à l'aide de leurs professeurs, discours très touchant et émouvant évoqué au pied de la stèle».
Des applaudissements nourris ont couvert cette nouvelle et sympathique participation…
LaDepeche.fr
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Castelmaurou : Carnaval des enfants en cœur de ville

Lors du carnaval 2018

Le carnaval des enfants organisé par l'APEC-FCPE, association des parents d'élèves de Castelmaurou, a lieu demain dimanche 10 février sur le
thème «les pays du monde».
À 15 h 00 : défilé dans le cœur du village avec un départ du boulodrome.
À 16 h 00 : goûter costumé dans la salle des fêtes où seront prévus des ateliers divers.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec les écoles maternelle et élémentaire de la commune, le relais assistantes maternelles, loisirs
éducation et citoyenneté grand sud et le soutien de la ville de Castelmaurou.
Pendant toute la durée de la manifestation, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
LaDepeche.fr
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Mercus-Garrabet : Enfants-parents, et si on jouait ?

Parents et enfants complices dans le jeu. / Photo DDM.

Jouer ! Tel était l'objectif affiché par l'Apemga (Association des parents d'élèves de Mercus-Garrabet et Amplaing) sur les affiches apposées aux
abords des écoles et de l'Alaé.
Un objectif simple, partagé dans le cadre de la politique éducative du pays de Tarascon, en particulier par deux acteurs majeurs des loisirs et des
actions de soutien à la parentalité, la MJC Tarascon et Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud (LEC GS), et par le coordonnateur PEL de la
communauté de communes.
Un objectif simple, et pourtant si compliqué, en ces temps où les écrans favorisent le repli sur soi, où les journées semblent trop courtes pour
pouvoir y glisser quelques temps d'échanges entre les parents et leurs enfants.
Alors, derrière leur présidente, Stéphanie, les membres de l'Apemga ont pris le pari de «faire jouer les enfants et leurs parents». Jeux de société, de
construction, de réflexion… avec le soutien de Thibaut et Enzo, de la MJC, et Rémi, de l'Alaé (LEC GS), étaient au programme. À 15 h 30, ce
samedi, dans les locaux de l'Alaé, mis à disposition par la commune, ce sont plus de 25 enfants et 15 parents qui ont répondu à cette belle
invitation. Les plus petits ont vite pris place autour des jeux car, à l'Alaé, on est «chez eux». Rapidement, les parents ont pris place à leur tour.
Plusieurs tables se sont animées. Des rires, des éclats de rire ont retenti tout le long de l'après-midi. Le bon goûter offert par l'Apemga est venu
comme une cerise sur le gâteau de ce superbe rendez-vous. Sans aucun doute, ce jour de janvier à Mercus fera des «petits»… Ici ou ailleurs sur le
pays de Tarascon.
Loto demain. En attendant la «prochaine fois», les membres de l'Apemga se concentrent sur leur loto annuel, demain après-midi, au gymnase
municipal.
LaDepeche.fr
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Caussade : Pendant les vacances de février... Histoires sans fin

Au centre aéré maternel./ Photo DDM

Du lundi 25 février au vendredi 8 mars, le centre de loisirs Education & Citoyenneté Grand-Sud de Caussade accueillera les enfants en maternel et
élémentaire, du lundi au vendredi, le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu'à 18 heures (18 h 30 en élémentaire). Cette année, le thème proposé
par l'équipe d'animation est : Histoires sans fin. Outre les grands jeux et les activités manuelles, des sorties seront organisées notamment à la
ludothèque et au cinéma. Les plus jeunes de 3 à 5 ans et demi sont accueillis dans les locaux de l'école maternelle Marie-Curie ; les plus grands,
dans les locaux du centre de loisirs, route de Monteils. L'équipe pédagogique sera placée sous la direction d'Adeline Desmazes avec les animateurs
Emeline, Sonia, Lucas et Hugo pour les plus petits ; Elodie, Pauline, Lucas, Caroline, Emilie et Hugo pour les plus grands.
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 15 février. Pour tous renseignements et/ou inscriptions, on peut se rendre à l'accueil ou contacter la
coordinatrice Gwénaëlle Gourraud ou consulter le site internet : http ://www.lecgs.org/fr/ ; tél. 05 63 65 18 20 ; courriel : enfancecaussade@lecgs.org
Un séjour à la neige à Ax-les-Thermes
D'autre part, la coordination des centres de loisirs du Quercy caussadais organise, du 4 au 8 mars, un séjour à la neige à Ax-les-Thermes, pour les
enfants du CE2 au CM2. Ce séjour s'adresse à vingt-huit enfants encadrés par quatre animateurs confirmés des trois accueils de loisirs de Molières,
Montpezat-de-Quercy et Caussade. Au programme : randonnée raquettes et construction d'igloos, accueil en pension complète. Renseignements
et inscriptions : Caussade Le&C Grand Sud au 05 63 65 18 20 ; enfance-caussade@loisireduc.org ; Molières Le&C Grand Sud au 06 10 70 61 01 ;
enfance.jeunesse-molieres@loisireduc.org ; Montpezat-de Quercy / Clan au 05 63 27 69 83 ou 06 27 58 00 19 ; club.animation.nature@orange.fr
LaDepeche.fr
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Villeneuve-Tolosane : Ouverture des inscriptions des ateliers jeunes

Les jeunes s'engagent sur la commune en réalisant des projets citoyens./ DDM

Depuis lundi 4 février les inscriptions occasionnelles au centre de loisirs pour les mercredis, du 13 mars au 17 avril, sont ouvertes.
Le centre animation des jeunes (CAJ) est une structure en accès «libre service», destinée aux jeunes de 11 à 17 ans. Du 25 février au 8 mars, le
centre d'animation propose de nombreuses activités. Le planning est à retrouver sur les réseaux sociaux et le site de la ville. En complément des
activités de loisirs, l'équipe d'animation accompagne et soutient les initiatives et les projets collectifs des jeunes en favorisant leur accès à
l'autonomie et à la citoyenneté. Elle est à l'écoute de toutes propositions. Le programme des vacances d'hiver est déjà bien rempli.
Il y aura d'abord le chantier «Bricolons le CAJ» : dans une démarche éco-citoyenne les jeunes répareront et fabriqueront des meubles pour le
centre, ainsi que des jardinières pour préparer l'arrivée des beaux jours. Est également prévue une semaine sur le thème des «Cultures urbaines»,
avec une sortie dans Toulouse, à la découverte des plus belles rues «graffées» de la ville, ainsi que des ateliers de danse hip-hop et d'écriture rap.
Les jeunes participeront aussi à la création de la fête de la jeunesse et s'initieront ainsi à la photo.
LaDepeche.fr
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Aussillon : Municipalité, le conseil des jeunes est relancé

Le conseil municipal jeunes vient de redémarrer avec de nouveaux animateurs. / Photo BM

Le conseil municipal jeunes d'Aussillon a redémarré après une pause liée à une transition dans son animation. Les nouveaux projets ont été
discutés au cours d'une réunion en mairie sous la férule bienveillante de l'élue référente Muriel Alary. C'est un duo qui anime désormais ce conseil
municipal jeunes. Kévin Eymer, coordinateur enfance/jeunesse, et Jean-Michel Dauzats, directeur jeunesse (LEC Grand Sud) remplacent Bruno
Vidal qui était en place depuis la création du CMJ en 2010.
La passation de témoin a eu lieu début février, en présence de Muriel Alary, maire adjointe à la jeunesse, qui a remercié Bruno Vidal pour tout le
travail accompli et rappelé les projets en cours (stylos et affiches contre la violence, fête de la nature et du jeu, fête de l'espace Nougaro) et les
propositions à venir telles le minigolf, la table de pique-nique au village, la fête de fin de mandat, la participation aux événements locaux. Les
jeunes conseillers se réuniront le mercredi 20 mars pour préparer les prochaines actions et participer à une formation ambassadeur du tri proposée
par Trifyl, le syndicat de valorisation des déchets, en vue de la fête de la nature.
LaDepeche.fr
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Caussade : Bientôt les vacances de février

La construction de l'igloo, l'an dernier./ Photo DDM.

Du lundi 25 février au vendredi 8 mars, le centre de loisirs éducation & Citoyenneté Grand Sud de Caussade accueillera les enfants en maternel et
élémentaire, du lundi au vendredi, le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu'à 18 heures (18 h 30 en élémentaire). Cette année, le thème proposé
par l'équipe d'animation est «Histoires sans fin».L'équipe pédagogique sera placée sous la direction d'Adeline Desmazes, avec les animateurs
émeline, Sonia, Lucas et Hugo pour les plus petits; élodie, Pauline, Lucas, Caroline, émilie et Hugo pour les plus grands.
Pour tout renseignement et/ou inscription, on peut se rendre à l'accueil ou contacter la coordinatrice Gwenaëlle Gourraud ou consulter le site
Internet http ://www.lecgs.org/fr
Tél. 05 63 65 18 20, courriel : enfance-caussade@lecgs.org
Un séjour à la neige, à Ax-les-Thermes
D'autre part, la coordination des centres de loisirs du Quercy caussadais organise, du 4 au 8 mars, un séjour à la neige, à Ax-les-Thermes, pour les
enfants du CE 2 au CM 2. Ce séjour s'adresse à vingt-huit enfants encadrés par quatre animateurs confirmés des trois accueils de loisirs de Molières,
Montpezat-de-Quercy et Caussade. Au programme, randonnée raquettes et construction d'igloos, accueil en pension complète.
La Dépêche du Midi
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La Salvetat-Saint-Gilles : Accueil et animations pour les vacances

Laurianne, Lucie et Clément du centre d'animation jeunesse de La Salvetat/ DDM

Les vacances scolaires d'hiver commencent pour les écoliers samedi 23 février. Des structures organisées sont prévues en direction du public
concerné dès lundi entre l'accueil de loisirs sans hébergement du centre du Cézérou, tél : 05 61 06 35 86 ou 06 61 06 35 86 pour les 3-6 ans et 6-11
ans avec animations, sorties, ateliers, etc.
Pour les 12-18 ans, se rapprocher du CAJ dirigé par Clément Burbaud, place Jean Ferrat.
Tel 05 61 07 14 et sur jeunesse-lasalvetat@loisireduc.org
Voir aussi la MJC, 26 avenue des Capitouls, Tél 07 82 26 96 79, www.mjclecameleon.com
LaDepeche.fr
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Mondonville : Les jeunes du CAJ mobilisés

L'équipe du matin./ DDM
Lors de la deuxième édition du vide-dressing, le CAJ (Centre Action Jeunesse) assurait la buvette auprès les exposants et des visiteurs.
Clément, responsable du CAJ déclarait : «C'est un projet complet, avec les jeunes qui se sont mobilisés, en tant qu'animateurs nous avons eu un
rôle d'accompagnateurs et les jeunes ont été moteurs».
En effet, ce sont les jeunes qui se sont organisés en amont, dès la prise de rendez-vous avec le directeur de l'enseigne d'alimentation de la grande
surface de la commune. Ils ont aussi rédigé une affiche style carte de snack, avec les formules petit-déjeuner, pause midi, pause sucrée, café,…
Et le jour même en plus de la mise en place de la salle pour bien accueillir les exposants, ils prenaient les commandes, et les préparaient côté
cuisine. Les gâteaux proposés avaient été cuisinés la veille pour satisfaire les plus gourmands. Le tout en veillant au maintien de l'hygiène et la
chaîne du froid. Pour mieux distribuer les tâches, un roulement des jeunes pour assurer la buvette le matin et l'après-midi a été organisé. Parmi les
jeunes présents pendant la matinée, Célia et Rania, très motivées et qui déclaraient : «Grâce aux fonds récoltés, on pourra faire des sorties avec».
LaDepeche.fr
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Caussade : Pendant les vacances de février, « Histoires sans fin », la suite !

Les enfants du centre élémentaire lors de leur spectacle «Un Grain de star». / Photo DDM

Pour la seconde semaine de vacances, jusqu'au vendredi 8 mars, le centre de loisirs éducation & Citoyenneté Grand Sud de Caussade accueille
encore les enfants en maternel et élémentaire, du lundi au vendredi, le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu'à 18 heures (18 h 30 en
élémentaire). Le thème proposé par l'équipe d'animation est «Histoires sans fin».
Au programme des réjouissances pour le centre élémentaire : lundi, atelier philo; «Comment ça se passe au centre?», jeux de présentation, fresque,
bande dessinée, Quidditch. Mardi, Invente tes histoires, parcours Indiana Jones, Stop-Motion (création d'une vidéo avec les enfants), tir à l'arc du
«Seigneur des anneaux». Mercredi, musée du jouet, livre Pop Up, choix du jeu collectif. Jeudi, un jeu, un conte avec la ludothèque du Quercy
caussadais. Vendredi, grand jeu, enquête Cluedo, cinéma au centre (vidéo Stop-Motion et film d'animation), atelier gourmand, pop-corn. Les plus
jeunes de 3 à 5 ans et demi sont accueillis dans les locaux de l'école maternelle Marie-Curie; les plus grands, dans les locaux du centre de loisirs,
route de Monteils, à Caussade. L'équipe pédagogique est placée sous la direction d'Adeline Desmazes, avec les animateurs Émeline, Sonia, Lucas et
Hugo pour les plus petits; Élodie, Pauline, Lucas, Caroline, Émilie et Hugo pour les plus grands. D'autre part, du 4 au 8 mars, des enfants du CE 2 au
CM 2 partent pour un séjour à la neige à Ax-les-Thermes, avec la coordination des centres de loisirs du Quercy caussadais.
«Un Grain de star»
Pour marquer la fin de la première semaine, les enfants du centre élémentaire avaient organisé, jeudi après-midi, un spectacle intitulé «Un Grain
de star», durant lequel chacun d'entre eux est venu présenter son ou ses talents : chansons, théâtre, jongleries et acrobaties, ping-pong, etc., tous
parfaitement déguisés pour la circonstance. Renseignements et inscriptions auprès de Gwenaëlle Gourraud, coordinatrice ; Internet :
www.lecgs.org / tél. 05 63 65 18 20 ; courriel : enfance-caussade@lecgs.org
La Dépêche du Midi
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Gragnague : Concours photo « J’aime les côteaux du Girou »
« J’aime les coteaux du Girou », tel est le thème d’un concours photo
organisé par l’office du tourisme intercommunal des Coteaux du Girou
du 10 au 31 mars à destination des enfants (4 à 9 ans et des ados (10 à
17 ans) fréquentant l’une des 18 communes du territoire des Coteaux
du Girou. Ce concours s’inscrit dans le cadre de « La Semaine pour
apprivoiser les écrans » organisée dans le cadre du Projet Educatif de
Territoire de la C3G et coordonné par « Loisirs, Education et Citoyenneté
– Grand Sud », gestionnaire des centres de loisirs de la C3G. Il s’agit de
promouvoir les atouts patrimoniaux et paysagers du territoire au
travers des photos des candidats. Chaque participant pourra envoyer
jusqu’à trois photos sur l’un et/ou l’autre de trois thèmes : le paysage,
le patrimoine et « zoom sur… » (prise de vue sur un élément paysager
ou patrimonial).
Le dépôt des candidatures est ouvert du 10 au 31 mars à envoyer à l’OTI
de la C3G soit par courriel (tourisme@coteauxdugirou.fr) ou courrier (1
rue du Girou, 31380 Gragnague). Les photos devront être sous format
numérique.
Du 3 au 24 avril le public pourra voter pour sa ou ses photos préférées
avec un formulaire de vote disponible sur le site internet (www.cccoteaux-du-girou.fr). Il y aura deux gagnants par thème (donc six au
total si l’arithmétique n’a pas évolué depuis mon enfance) qui se
verront remettre le titre « d’ambassadeur de territoire ». Mais tous les
participants recevront une récompense à retirer à l’OTI en mai ou juin.
Règlement du concours, formulaires de participation, autorisations
parentales et d’exploitation des photos sur le site de la C3G.

D'où vient cet élément du patrimoine de la C3G ? Réponse la semaine prochaine...

DG
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CC du Quercy Caussadais : Après l’histoire, encore des histoires

Le Petit Chaperon Rouge revisité par Rozenn Aubry.

Le festival «Raconte-moi une histoire !» organisé par le réseau de lecture publique du Quercy caussadais et l'association Les Amis de la
médiathèque de Caussade a été couronné de succès grâce notamment au public venu nombreux : enfants, parents, deux structures de la petite
enfance et six accueils de loisirs, soit pas moins de 410 personnes.
Cette manifestation a pour vocation de s'ouvrir sur le monde des livres, des arts, du spectacle vivant. Elle désire éveiller des émotions et
transmettre un intérêt certain pour la culture. Alors pourquoi ne pas poursuivre le chemin des contes après le festival «Raconte-moi une histoire !»,
en conjuguant la lecture et les jeux ? L'idée a été mise en pratique pour la première fois cette année par la coordination enfance jeunesse Loisirs
Education & Citoyenneté (LE&C Grand-Sud) et la ludothèque du Quercy caussadais.
Cette action destinée aux accueils de loisirs du territoire s'est déroulée dans les différentes médiathèques ou au sein des accueils de loisirs. Ainsi,
dans deux espaces différents, Lionel Martin a proposé des jeux à partir de contes traditionnels, pendant que Rozenn Aubry lisait les mêmes contes,
mais revisités avec humour, tel que le Petit Chaperon Rouge qui faisait peur au loup. Ainsi, près de soixante-dix enfants ont pu bénéficier de cette
animation dans les médiathèques de Molières et Montpezat-de-Quercy et dans les structures de Caussade, Monteils et Saint-Cirq. Une initiative
culturelle à renouveler !
La Dépêche du Midi
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Lapeyrouse-Fossat : Le Coin des Bouquins s'agrandit

Des «petitous» qui ne demandent qu'à lire. / Photo DDM.

Le Coin des Bouquins, microbibliothèque associative au centre du village de Lapeyrouse-fossat a vu le jour en 2011 et depuis des bénévoles
accueillent les lecteurs de tous âges avec conseils et bonne humeur.
Les enfants du village se régalent des histoires qu'ils leur racontent à la crèche, à la réunion des assistantes maternelle et à l'Alaé (association de
loisirs liés à l'école). Mais depuis longtemps déjà les 7 000 ouvrages s'entassent sur les étagères et envahissent le grenier. Si les adhérents sont
accueillis avec chaleur, il leur est en revanche impossible par manque de place, de se poser au calme pour feuilleter ou lire.
Une surface qui sera plus que triplée
Chaque chose arrivant en son temps, le projet d'agrandissement a été voté en 2018 par la municipalité. Ce sera l'adjonction des deux salles
attenantes au local actuel et aujourd'hui occupés par le CAJ qui s'installera dans l'ancienne crèche. Le grand jeu des chaises musicales devrait
démarrer pour permettre la réalisation des travaux de remise aux normes. En attendant, les bénévoles repensent totalement le futur Coin des
Bouquins : création de quatre espaces dédiés (enfant, jeux, adultes et adolescents) avec de multiples coins lecture ; mise au point d'un nouveau
système de classement «user-friendly» et la signalétique appropriée qui aideront chacun à s'y retrouver. La surface aura plus que triplé et
permettra la mise en rayon des 650 livres en anglais.
Le Coin des Bouquins, nouvelle version, devrait ouvrir au public dans quelques mois, cependant les prêts continuent pendant les travaux. Les
informations sur l'évolution du projet seront postées sur les sites de la mairie : https//www.lapeyrouse.fossat.fr, ainsi que sur le blog de la
bibliothèque : lecoindesbouquins@over-blog.com
LaDepeche.fr
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Quint-Fonsegrives : Samedi, c'est le Carnaval des familles

Les bénévoles des associations organisatrices, devant un char, qui participera samedi au défilé./ Photo DDM

Le carnaval de Quint-Fonsegrives est annoncé. Le «Carnaval des Familles» organisé par le foyer rural, le comité des fêtes, l'union sportive, QuintFonsegrives-Ambiances, les anciens combattants, avec la participation du service enfance et LEC grand sud, aura en effet lieu ce samedi 23 mars.
Au programme de l'après-midi
Le défilé des chars partira à 15 heures, du parking des écoles (derrière la mairie) traversera le village par la route de Castres, jusqu'au rond-point du
Lauragais, pour un retour par le même itinéraire via le mail et l'avenue du Stade, en direction de l'espace Pétanque Loisirs, où M. Carnaval sera jugé
et brûlé, avant qu'un goûter ne soit offert à tous les enfants présents. Le défilé sera accompagné et animé par l'orchestre d'harmonie du Foyer
Rural et un duo de clowns échassiers. Depuis plusieurs jours, une équipe de bénévoles, appartenant aux associations organisatrices, travaillent à
l'élaboration des chars sous le boulodrome couvert, aussi souhaitent-ils que les Quint-Fonsegrivois se déplacent pour assister et participer au défilé
de samedi, qui attire chaque année un nombreux public. Alors n'hésitez pas à revêtir vos plus beaux déguisements, pour vous joindre au cortège,
seul ou en famille, les prévisions météo sont favorables.
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Apprendre le vivre ensemble avec l'éducation populaire

Les jeunes Ariégeois(e) s et les mineur(e) s non accompagnés partageant fraternellement
le plaisir du rallye jeunes à la MJC. / Photo DR.

Dans le pays de Tarascon, l'éducation populaire est à la source de multiples dynamiques éducatives. Les acteurs majeurs, agréés par le ministère,
sont la MJC et Loisirs, éducation et citoyenneté Grand Sud. La MJC met en place, entre autres, la politique jeunesse de la ville de Tarascon. LEC GS
gère les structures Alaé et ALSH pour la communauté de communes, dont un ALSH juniors, destiné aux collégiens. Le partenariat entre ces deux
acteurs est essentiel à une offre éducative globale prenant en compte une majorité de jeunes, aux côtés de toutes les associations locales, qu'elles
soient sportives, culturelles, humanitaires ou caritatives, et, bien entendu, du collège.
Avec le coordonnateur PEL de la communauté de communes, la MJC s'est saisie d'un projet suite à une rencontre avec les services sociaux du
département, au centre local de Tarascon. Apprenant que des «jeunes mineurs non accompagnés» habitaient depuis peu le pays de Tarascon
(Mercus-Garrabet et Tarascon), accompagnés par le Cisell (établissement spécialisé installé sur Lavelanet), ils ont décidé d'agir pour favoriser
l'intégration de ces jeunes. Ces derniers, aux histoires souvent très difficiles, qui pour certains ne maîtrisent pas le français, ont été accueillis sur les
activités des vacances de la MJC. Lors du rallye «prévention jeunes», ils ont fait connaissance avec d'autres adolescents, ont échangé, simplement
joué… et retrouvé le sourire. Certains sont même ensuite partis en randonnée avec les animateurs. Bien entendu, leur objectif est avant tout de
s'insérer professionnellement, de devenir rapidement autonomes financièrement et d'accéder au droit de vivre ici, en paix. «Ils se sont saisis des
propositions de la MJC, des propositions qui s'inscrivent clairement dans ce que devrait être l'éducation populaire en 2019, dans ce qu'elle est ici,
dans ce petit coin d'Ariège», précise Eric D'Almeida, coordonnateur. Un «travail» rendu possible par l'implication de Sylvie Saurat, éducatrice du
Cisell, très demandeuse de ce type de partenariat au bénéfice des jeunes, de tous les jeunes.
LaDepeche.fr
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Villeneuve-Tolosane : Les jeunes préparent la Fête de la jeunesse

Les jeunes se sont initiés aux cultures urbaines pendant les vacances de février./ Photo DDM

Une trentaine de jeunes ont participé aux animations proposées par l'association Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud (Centre d'Animation
Jeunesse) de Villeneuve pendant les vacances d'hiver. La première semaine est consacrée au chantier. Les adolescents ont fabriqué des jardinières
en bois qui seront ensuite mises à disposition des enfants du primaire inscrits au Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité. La seconde
semaine a permis aux jeunes de découvrir les cultures urbaines avec une initiation au graffiti, la visite du street art dans les rues de Toulouse, la
pratique de la danse hip-hop, un atelier d'écriture rap et une soirée de clôture avec musique, repas et danse. Un des gros projets de ces vacances
est aussi l'organisation de la fête de la jeunesse qui aura lieu le samedi 6 juillet de 14 h à 23 h. Les jeunes participent à chaque étape d'organisation
: choix du contenu, animations, communication, logistique, etc.
Une vingtaine de personnes mobilisée
Pour ce faire, un comité de pilotage a été créé et rassemble des jeunes, des parents, des bénévoles et des anciens animateurs. En tout c'est une
vingtaine de personnes qui se mobilisent pour cette journée. Deux réunions par mois sont organisées. L'objectif de cette fête est de pouvoir
présenter toutes les activités proposées par le Centre d'Animation Jeunesse. En effet, l'association intervient toute l'année pour les jeunes dans
plusieurs domaines. D'abord au collège avec des animations pour favoriser l'épanouissement et la participation des collégiens. Aussi au primaire
avec un accompagnement à la scolarité pour les enfants à partir du CM1. Il permet aux enfants et aux jeunes de prendre confiance en leurs
capacités pour réussir leur scolarité. Par ailleurs, l'équipe accueille les jeunes de 11 à 17 ans dans des locaux adaptés avec des animations toute
l'année. Par exemple les ateliers culturels qui sont un autre dispositif pour les jeunes et qui permet de favoriser les pratiques culturelles. Des cours
de théâtre, cirque, danse et musique sont proposés et animés par des intervenants. Enfin, il y a un accueil des jeunes de 14 à 17 ans où les
animateurs sont présents pour accompagner, écouter, orienter les jeunes et devenir citoyen.
La Dépêche Du Midi
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Mercus-Garrabet : Un superbe carnaval

Chacun s'est impliqué pour que ce carnaval 2019 soit une parfaite réussite. / Photo DDM.

Samedi, sous un beau soleil de printemps, le cortège de carnaval a drainé dans les rues de la ville plusieurs centaines de personnes, adultes et
enfants confondus dans le même plaisir de se costumer et de lancer une pluie de confettis sur la tête des curieux. D'autant que le thème de cette
année, les dessins animés, avait de quoi stimuler l'imagination de tous. Organisée par l'association Les Pitchouns du Pradelet, cette fête
traditionnelle a réuni plusieurs associations du canton : l'Association de parents d'élèves et l'ALAE de Mercus-Garrabet avaient préparé le char des
Minions, le comité des fêtes de Quié avait aussi le sien, ainsi que l'UST XV avec les «petits rugbymen» sur le plateau d'un camion décoré.
Très remarqué également, le char avec Gargamel et son chat, réalisé par les Pitchouns du Pradelet, et pour encadrer tout ce petit monde, les
organisatrices, les mamans des Pitchouns, étaient toutes habillées en Schtroumpfettes pour un effet très réussi. Adieu l'hiver, bonjour le
printemps. Le dernier char baladait M. Carnaval, un lion réalisé par l'Alaé maternelle du Pradelet. Tous les petits chars étaient tractés par le club
Quad aventure, de Quié. Devant le centre culturel, une fois le goûter englouti, les enfants des Alaé ont dansé une chorégraphie avec les animatrices
de l'Alaé maternelle du Pradelet. Pour finir, les enfants des classes de maternelle du Pradelet ont lu l'acte d'accusation de M. Carnaval. L'après-midi
s'est terminé à la MJC avec une boum animée par DJ Rapha.
LaDepeche.fr
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Mondonville / Seilh : La matinée Jobs d'été c'est demain

Onzième édition de ce rendez-vous incontournable./ DDM, J.-P.R.

Samedi 23 mars, de 9 h 30 à 13 h dans la salle des fêtes, le Service emploi et le PIJ (Point Information Jeunesse) organisent la 11e édition de la
matinée Jobs d'été. En collaboration avec les communes de Beauzelle, Cornebarrieu, MondonviIle et Seilh ce rendez-vous Aussonnais a fait la
preuve de son efficacité dans l'accompagnement des jeunes à la recherche d'un emploi saisonnier.
En 2018, avec une progression du nombre d'employeurs (16 stands d'offres d'emploi) et 3 stands d'information sur la thématique de l'emploi,
cette manifestation a confirmé son utilité à la grande satisfaction des employeurs et des 160 candidats (dont 96 majeurs).
C'est le grand nombre d'offres et leur diversité qui fait le succès de cette rencontre employeurs employés. Pour cette session de nombreux secteurs
d'activité seront représentés.
Agriculture : un agriculteur proposera des emplois, également accessibles aux mineurs: castration du maïs. Animation : LEC, UFCV, Léo Lagrange,
Ligue de l'enseignement, Pompiparc (parc de loisirs).
J.-P. R.
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Saint-Jean-du-Falga : Carnaval a bravé le vent

Saint-Jean-du-Falga : Carnaval a bravé le vent. / Photo DDM

L'idée germait depuis longtemps dans la tête de Christophe Monterde, président du comité des fêtes, et de ses acolytes. Il aura fallu attendre 2019
pour voir la première édition du Carnaval.
Certaines associations de la commune se sont jointes au comité. Le secteur jeunesse du LECGS, était là, bien présent, avec son char. L'ALAE avait sa
petite charrette colorée de ballons. Eh oui, parce que cette première édition voyait deux chars défiler au milieu des licornes, des militaires, des
clowns, des chevaliers, des princesses, des cow-boys et bien d'autres encore. L'imagination de certains n'aura pas échappé au public, aligné le long
des rues pour applaudir le corso à son passage. Tigres et lutins n'ont laissé personne indifférent ! Les confettis, portés par le vent, volaient en tous
sens pour le plus grand plaisir des petits.
La fête a battu son plein, sous le vent et un ciel menaçant. Mais les grands, comme les petits, n'auraient raté ce premier carnaval ! “Je suis content
car il y a du monde, malgré un temps incertain. L'an prochain, nous serons plus nombreux, note Christophe Monterde. Car beaucoup d'associations
ont d'ores et déjà répondu présent pour la 2e édition. Mais dimanche, tous ont bien profité de ce grand moment de rire et de joie !
LaDepeche.fr
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Caussade : Prochain BAFA à Caussade

Un des Chalets centre de loisir

Du 22 au 27 avril : BAFA Approfondissement Camping/séjours itinérants et sensibilisation à l’accueil d’enfants en situation de handicap (internat).
Pour toute demande d’inscription ou renseignements contacter Charlotte Carré au : 05 62 87 43 58.
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur : Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur apporte les connaissances de base indispensables
pour exercer auprès des publics enfants et jeunes en Accueil Collectif à Caractère éducatif de Mineurs (ACCEM).Être âgé de 17 ans au 1er jour de la
formation générale. La formation se déroule en 3 étapes : Une session de formation générale de 8 jours, un stage pratique de 14 jours minimum et
en deux séjours maximum ou en discontinu, selon la réglementation en vigueur, une session d’approfondissement de 6 jours. Une session de
qualification de 8 jours permet au stagiaire d’acquérir des compétences dans un domaine spécialisé (par ex. Surveillant de Baignade).
Pour une formation (4 étapes) au BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur). Conditions d’accès : Être âgé de 21 ans au 1er jour de la
session de formation générale. Être titulaire du BAFA ou être titulaire d’un diplôme ou titre permettant d’exercer les fonctions d’animation en
accueils collectifs de mineurs (dans ce dernier cas, vous devez pouvoir justifier, dans les 2 ans précédant l’inscription, de deux expériences
d’animation d’une durée totale d’au moins 28 jours, dont une au moins en accueil collectif de mineurs)
AIDES FINANCIÈRES : Selon votre situation, vous pouvez avoir des aides (CAF, MSA, conseil régional, aide de votre CE, Pôle emploi et autres…).
Pour plus d’informations contactez :05 62 87 43 58.05 62 87 43 58.
IsP
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Paulhac : Superhéros et dessins animés au carnaval

Mickey en tête du cortège.

Vendredi, Paulhac a fait son carnaval. Cet événement a été organisé en partenariat entrel'Amicale laïque, association des parents d'élèves, et
l'accueil de loisir de Paulhac, géré par LE&C GrandSud, dans le but de rassembler et créer du lien entre les participants : enfants, parents,
animateurs et habitants du village.
Au programme, un défilé déguisé dans les rues à partir de 18h30 au départ de l'école, puis un temps convivial à la salle des fêtes de Paulhac avec
une animation proposée par les enfants de l'ALAE, une tombola et un repas.
Conçu en association avec les enfants de l'ALAE et un parent d'élève (aux compétences solides en matière de bricolage), Monsieur Carnaval, un
superbe Mickey imposant, a accompagné le défilé. Un défilé coloré et très animé. Il faut avouer que les clichés ont encore la vie dure : derrière
Mickey, les petits garçons étaient surtout déguisés en super héros aux pouvoirs extraordinaires… et les petites filles avec de belles robes longues
de princesse. C'est vrai que le thème du carnaval était «Super héros et dessins animés», thème qui a particulièrement inspiré les enfants et parents
venus très nombreux accompagner ce cortège, en présence du maire, Didier Cujives.
La Dépêche Du Midi
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Ibos : Le bon sens créatif des enfants
Ils entendent, écoutent, voient, observent. Le tri des déchets éveille en
eux le désir d'extraire des poubelles (jaunes), des objets voués à la
destruction mais qui, dans leur fertile imagination, peuvent bénéficier
d'une nouvelle et belle vie.
9 élèves du CM2, sous la houlette de Caroline (LEC Grand Sud) et
Noémie, adjointe démocratie participative, se sont lancés à la chasse
aux déchets qui, par leurs formes, leurs couleurs, propres à être
modifiés pour entrer dans la composition artistique imaginée par les
élus du conseil municipal des enfants, ont mené à bon terme leur
projet. Les sculptures numérotées sont exposées et attendent votre
visite salle d'honneur de la mairie.
Un cahier est à disposition pour voter. Un jury avec les élèves du CM2
et des adultes tiendra compte des notes mentionnées sur ce cahier.
La remise des prix aura lieu en mairie, samedi 30 mars à 11 heures et
vous êtes invités à cette cérémonie.
R.C.

L'œuvre réalisée par le Conseil municipal des enfants. / Photo DDM
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Caussade : Pour une éducation sans violence

Les enfants et leur animatrice, lors d'un atelier./ Photo DDM.

Du 18 au 22 mars, pour la 2e année consécutive, l'association Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud s'est engagée sur l'ensemble de son
réseau dans la Semaine de la petite enfance. Cet événement Eveil & Moi, organisé non loin du 30e anniversaire de la convention internationale des
Droits de l'Enfant, a mobilisé toutes les structures au travers d'une grande diversité d'actions et de projets menés en direction des enfants de 0 à 6
ans accueillis au quotidien, sur le thème, cette année, «Pour une éducation sans violence».
En prélude aux actions, une journée professionnelle avait réuni l'ensemble des responsables de structures qui accueille des tout-petits. À l'issue
d'une projection du film «Même qu'on naît imbattables», un débat organisé en présence de la réalisatrice Elsa Moley et de Brigitte Oriol,
psychothérapeute spécialisée, a permis de se questionner sur les pratiques éducatives au regard des découvertes récentes sur le fonctionnement
du cerveau de l'enfant que les neurosciences ont révélées. Durant cette Semaine, sur les territoires des équipes d'animation de LE & C Grand Sud,
de nombreuses actions éducatives et projets en faveur d'une éducation sans violence ont été organisées.
À l'école Marcel-Pagnol, sur les temps d'animation du soir, l'équipe a créé avec les enfants de maternelle une grande roue des émotions.
Différentes étapes ont été élaborées afin de fabriquer cette grande roue et de sensibiliser enfants et adultes à son utilisation : activités manuelles,
lecture du livre «La Couleur des émotions», d'Anna Llénas, etc. Le but était de permettre aux enfants d'identifier et nommer leurs émotions et aux
adultes professionnels et parents d'être à l'écoute des émotions des enfants et de ne pas réagir brutalement dans certaines situations.
À l'école Marie-Curie, le rythme de l'enfant a été pris en compte avec la réalisation sur les accueils du midi et du soir, de pictogrammes illustrant
ses ressentis et son humeur sur les temps de vie à l'Accueil de loisirs. De plus, des coins cocooning ont été créés sur chaque école par Adeline
Desmazes et Emeline Mas, afin de solliciter les cinq sens des enfants au travers d'une malle sensorielle et de livres.
La Dépêche Du Midi
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Saint-Jean-du-Falga : Marchons pour l'autisme

Comme l'an dernier, ils seront nombreux demain. / Photo DDM Arch.

C'est un rendez-vous très attendu. La 4e édition de la Marche solidaire aura lieu demain (samedi 30). Elle est organisée par la municipalité de
Saint-Jean-du-Falga, en partenariat avec plusieurs associations locales, notamment Autisme Ariège. Cet évènement permet de récolter des fonds
qui seront reversés à l'association Autisme Ariège. Un geste qui permet d'acheter du matériel, des jeux adaptés, bref, de soutenir l'association dans
ses projets d'accompagnement et d'interventions pour l'inclusion en réseau. Quoi qu'il en soit, cette marche est aussi un moment d'échange, de
rencontre, dans une ambiance conviviale.
«Les bénévoles du comité des fêtes viennent nous aider, d'autres participent. Les jeunes du LECGS sont très impliqués puisqu'ils seront là en
sécurité sur les carrefours, par exemple. Cette marche est ouverte à tous. On peut venir à pied, en poussette, en roller, à vélo… Il y a même des
cavaliers qui nous accompagnent certaines années», note Aline Coussy, adjointe en charge des Finances, École, affaires scolaires et Action sociale et
solidarité. Et de rajouter : «Nous essayons de pérenniser cette action».
Les inscriptions se feront à partir de 14 heures, le départ sonnera à 15 heures. Deux parcours sont proposés : l'un de 2,9 km accessible aux
personnes à mobilité réduite, aux poussettes… le second de 6,1 km. La participation s'élève à 5 €, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. À
l'arrivée, un tirage au sort sera réalisé parmi tous les participants, avec de nombreux lots à gagner. L'après-midi se clôturera autour d'un verre de
l'amitié. Allez vite, on chausse ses baskets, c'est pour la bonne cause !
LaDepeche.fr
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Plaisance-du-Touch : Exprimer, écouter réfléchir
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Launaguet : Les rencontres du Festival de guitare

Les artistes sont intervenus auprès de publics jeunes et moins jeunes du Nord-toulousain. / Photo Alain Montségur.

Depuis sa création en 1991, le Festival de guitare d'Aucamville et du Nord toulousain célèbre la guitare. Chaque édition est conçue comme un
parcours singulier au cours duquel le public est invité à percevoir toute la diversité de cet instrument.
Pour cette 27e édition, les huit communes partenaires (Aucamville, Bruguières, Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne,
Launaguet et Toulouse) font une nouvelle fois le pari de la découverte, du partage et de la transmission avec la volonté d'insérer le festival sur le
territoire à travers diverses actions telles que le Tremplin du Festival accueillant 5 groupes amateurs de la région, le concert des écoles de musique
mettant en scène plus de cinquante musiciens en herbe, des interventions artistiques auprès des scolaires et une master class adressée aux élèves
des écoles de musique avec le musicien François Petit. Tout au long du Festival de guitare, les artistes programmés ont été invités à proposer des
interventions artistiques aux publics jeunes et moins jeunes du territoire. Nicolas Lestoquoy est intervenu à l'école de Gagnac et d'autres
interventions se sont déroulées dans les écoles de Launaguet, Aucamville ou encore Fenouillet, ainsi qu'au collège d'Aucamville. Pour la toute
première fois, l'EHPAD de Launaguet a accueilli une rencontre musicale dans le cadre du festival. Les amoureux de musique et de guitare ont donc
été ravis et ont pu apprécier ces moments de partage. Le Festival prendra fin ce samedi avec le concert de Nina Attal dans la salle Georges-Brassens
d'Aucamville.
LaDepeche.fr
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Lapeyrouse-Fossat : Nouveaux locaux pour le CAJ

Des jeunes ravis

Le Centre Animation Jeunesse a fait peau neuve. La municipalité a mis tout en œuvre pour que les jeunes puissent évoluer dans un espace agrandi,
toujours situé promenade de l'Esplanade, jouxtant la Maison des associations. Ils bénéficient de 164 m2, sur deux niveaux. Les nouveaux locaux
surprennent par leur luminosité grâce à la clarté du revêtement mural. Le CAJ a également accès par l'arrière du bâtiment à un jardin de 210 m 2.
Annabelle Lanclas, directrice, Thibault Delaperche, animateur, se félicitent d'évoluer dans un centre qui permet à tous ces jeunes de 11 à 17 ans
d'être accueillis dans de bien meilleures conditions.
LaDepeche.fr
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Caussade : Centre de loisirs, une formation pour approfondir son BAFA

Photo DDM

Du 22 au 27 avril, l'association LE&C Grand Sud propose un stage de formation BAFA approfondissement sur le thème «Camping/séjours itinérants
et sensibilisation à l'accueil d'enfants en situation de handicap», à Caussade en internat, pension complète. Tarif : 400 € plus 5 € d'adhésion.
Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) apporte les connaissances de base indispensables pour exercer auprès des publics enfants et
jeunes en accueil collectif à caractère éducatif de mineurs. La session d'approfondissement de six jours permet de découvrir, d'approfondir une
technique et des contenus pédagogiques liés à un thème choisi pour le réinvestir auprès d'enfants et de jeunes.
Pour toute demande d'inscription ou renseignements, merci de contacter Charlotte Carré,
tél. 05 62 87 43 58.
La dépêche du Midi
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Mondonville : Carnaval autour du monde réussi

Tous autour de monsieur Carnaval.

Samedi 23 mars Mondoville a fêté son Carnaval «Autour du monde» sous le soleil. Les festivités ont débuté à l'école maternelle Jules Verne où les
enfants ont pu se faire maquiller. Puis le cortège suivait monsieur Carnaval au rythme de la musique dans les rues de la commune. Et cette année
monsieur Carnaval a pris la forme du globe terrestre et qui a été réalisé par les jeunes du CAJ et les enfants de l'Alae.
En arrivant au parking de l'espace Orion, monsieur Carnaval a été soumis à son procès, puis brûlé.
Ensuite un goûter a été offert par la municipalité, et le CAJ (Centre d'actions jeunesse) a tenu un stand de vente de confiseries. Parmi les jeunes qui
tenaient le stand du CAJ, Ethann et Karim commentaient l'élaboration de monsieur Carnaval : «C'était compliqué, mais nous avons réussi et en plus
nous nous sommes amusés».
LaDepeche.fr
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Caussade : Au parc de la Lère, la première fête du vent se prépare

Lors d'une séance de formation animée par Fabien Schmitt avec les jeunes volontaires./ Photo DDM

La première édition de la Fête du Vent qui se déroulera le mercredi 24 avril au parc intercommunal de la Lère Caussade-Monteils, est organisée,
avec de nombreux partenaires, par la coordination enfance jeunesse LE&C Grand Sud et la ludothèque du service culturel de la communauté de
communes du Quercy caussadais. Cette manifestation tout public et gratuite vous fera découvrir de multiples animations autour du vent : initiation
au vol, combats et exposition de cerfs-volants de l'école Cerfs-volants et Cie, contes avec les médiathèques du Quercy caussadais, conduite de
voiliers avec les clubs modélistes de Caussade et Molières, créations musicales avec Fred Bambou, origami, concours de lancer d'avions et jeux de
société avec la ludothèque du Quercy caussadais, ainsi qu'un atelier créatif pour les tout-petits avec l'association Espace Petite Enfance.
Les enfants des accueils de loisirs s'y préparent déjà
Pour l'occasion, de nombreux enfants des accueils de loisirs du territoire ont réalisé des cerfs-volants multicolores avec les conseils avisés de Fabien
Schmitt de l'école Cerfs-volants et Cie de Caylus. Ils seront 150 à se réunir ce mercredi 24 avril pour les faire évoluer dans le ciel.
Les volontaires s'engagent
Egalement vingt-et-un volontaires en service civique de l'association Unis-Cité de Tarn-et-Garonne ont été initiés aux cerfs-volants. Formés pour
différentes missions, ils se mobiliseront pour l'organisation de cette journée et vous accueillir. Maintenant, à vous d'être au rendez-vous ! C'est le
24 avril au parc de la Lère de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures, accès côté grand lac, piste aéromodélisme, parking au niveau de la
rocade au rond-point du pont de la Lère. En cas de pluie, report le 30 avril.
Contacts : Rozenn Aubry, coordination-ccquercycaussadais@loisireduc.org ; tél. 06 28 09 03 64
et Lionel Martin, ludotheque.quercycaussadais@gmail.com ; tél. 05 63 26 16 66.
LaDepeche.fr
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Caussade : La fête du vent
Le 24 avril prochain se déroulera la 1ère édition de la Fête du Vent au
Parc de la Lère organisée, avec de nombreux partenaires, par la
coordination enfance jeunesse LE&C Grand Sud et la ludothèque du
service culturel de la Communauté de Communes du Quercy
Caussadais.
Cette manifestation tout public et gratuite vous fera découvrir de
multiples animations autour du vent : initiation au vol, combats et
exposition de cerfs-volants (école « Cerfs-volants et Cie »), contes
(médiathèques du Quercy Caussadais), conduite de voiliers (club de
modélisme de Caussade et Molières), Créations musicales avec Fred
Bambou, Origami, concours de lancer d’avions et jeux de société
(ludothèque du Quercy Caussadais) et atelier créatif pour les tous
petits (Espace Petite Enfance).
Les enfants des accueils de loisirs se préparent : pour l’occasion, de
nombreux enfants des accueils de loisirs du territoire ont réalisé des
cerfs-volants multicolores accompagnés de Fabien Schmitt de l’école
«Cerfs-volants et Cie” de Caylus. Ils seront 150 à se réunir ce 24 avril
pour les faire voler dans le ciel.
Les volontaires s’engagent: Ce sont également 21 volontaires en
Service Civique de l’association Unis-Cité du Tarn et Garonne qui ont
été initiés aux cerfs-volants, formés pour différentes missions et qui
se mobiliseront pour l’organisation de cette journée et vous
accueillir.
Maintenant, à vous d’être au rendez-vous ! C’est le 24 avril au Parc de la Lère de 10h à 12h30 et 14h à 17h (En cas de pluie, report le 30 avril)Accès :
côté grand lac – piste aéromodélisme : Parking au niveau de la rocade au rond-point du pont de la Lère.
Création d’un cerf-volant

Contacts :
Rozenn AUBRY coordination-ccquercycaussadais@loisireduc.org
06.28.09.03.64
Lionel Martin ludotheque.quercycaussadais@gmail.com
05.63.26.16.66
IsP
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Caussade : La nature s'éveille au centre de loisirs

Les plus grands participeront à la fête du vent, au parc de la Lère./ Photo DDM.

Pour les prochaines vacances de printemps, le centre de loisirs LE&C (Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud) de Caussade a préparé un
programme d'activités très attrayant pour permettre aux enfants de profiter pleinement de leur temps de loisirs. Le centre les accueillera du 23
avril au 3 mai, du lundi au vendredi. Les horaires d'accueil sont de 7 h 30 à 9 heures et de sortie de 17 heures à 18 h 30 (18 heures pour le centre
maternel).
L'équipe d'animation, placée sous la direction de Pierre Bès et d'Adeline Desmazes, a retenu le thème de la nature qui s'éveille avec les animatrices
Émeline, Lola et Sonia pour les maternels et Élodie, Émilie et Pauline pour les élémentaires.
Pour les plus grands, le programme comprend notamment des jeux collectifs (décore ton panier ou le jeu du loup-garou) et sportifs (chasse aux
oeufs, tir à l'arc, ping-pong, etc.), des ateliers cuisine, land art, des sorties à la piscine, au cinéma, la participation à la fête du vent au parc de la
Lère et bien d'autres occasions de s'amuser entre copains.
Chez les plus petits de maternel, outre les temps de repos et de sieste pour respecter le rythme de l'enfant, le programme est tout aussi attractif,
avec atelier gourmand, parcours de motricité, jardinage, jeux musicaux, masques d'animaux, création de petits poussins, fabrication de fleurs, et
des sorties au Poney-Club, un parcours vélo, la visite du marché, une sortie au cinéma, un land art au parc de la Lère, parmi d'autres. Et pour
conclure en beauté, le dernier jour, sera organisé, pour chaque groupe, le grand jeu du printemps. Attention, le centre sera fermé le mercredi 1er
mai!
Renseignements et inscriptions avant le 13 avril, à l'accueil, route de Monteils, ou auprès de la coordinatrice Gwenaëlle Gourraud, tél. 05 63 65 18
20, courriel : enfance-caussade@lecgs.org, Internet : www.lecgs.org
LaDepeche.fr
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Villaudric : Ils ont brûlé Monsieur Carnaval

Un tour de ville en musique et dans la bonne humeur/ Photo DDM RD.

Malgré le temps maussade, le spectacle était dans la rue samedi dernier. Pour la quatrième année, le carnaval était organisé par l'association
Parents à Bord. Sous la houlette des animateurs Nicolas et Alexis, le CAJ et le CM2 avaient prêté main-forte en réalisant l'éphémère Monsieur
carnaval.
Tout avait commencé dans la salle des fêtes par le spectacle de Félicien Compagnie magique, suivi d'un goûter offert aux enfants. Plus tard, alors
que le ciel s'éclaircissait, un joyeux défilé en musique a traversé le village avec en toile de fond les percussions des stagiaires de «Cool'heures de
chant».
Les enfants avaient été conviés à revêtir leurs déguisements les plus délirants, accompagnés des parents eux aussi grimés et ravis de l'aubaine. Cet
étourdissant tour de ville s'est achevé sur le parking municipal, avec le jugement prononcé par Mylène Camus, la présidente de l'association, afin
de brûler comme il se doit sa Majesté Carnaval.
LaDepeche.fr
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Vieille-Toulouse : Première séance officielle du conseil municipal des jeunes

Les jeunes conseillers :de Gauche a droite Cloé,Alexandre,Léa, Adèle,Elèna et Pablo,
guidés par Thomas Campedel à droite./ Photo : DDM

La commune s'est dotée, depuis la dernière rentrée scolaire, d'un conseil municipal des jeunes. Il est composé six élèves de l'école communale, à
raison de deux par classe. Il a été officiellement installé par Mme le maire le 24 octobre 2018, en présence de la directrice de l'établissement
scolaire et du directeur de l'ALAE (voir notre journal du 24 10 2018).
Accros à l'apprentissage de la démocratie, ces jeunes élèves, encadrés par leurs professeurs et guidés par Thomas Campedel, directeur de l'ALAE, se
sont pleinement investis dans leur mission ce qui leur a permis d'étudier la mise en place de trois dossiers qu'ils ont présenté en préambule à la
dernière réunion du conseil municipal de leurs aînés. Dans un premier temps ils ont recherché les desiderata auprès de leurs camarades afin de
connaître leurs souhaits et les sujets qui les intéressaient. Des propositions diverses souhaitées, ont émergé les trois dossiers présentés qu'ils ont
travaillé étudié et chiffré ; il s'agit de la proposition de cheminement entre l'école et le bâtiment associatif afin d'éviter la circulation sur la route
départementale dangereuse, la création d'un bac à fleurs à créer dans l'espace de détente et la mise en place de solutions provisoires, afin de
pallier à la fermeture temporaire de la bibliothèque (1).
Ils ont eux-mêmes présenté leurs dossiers, guidés par Thomas, lancé la discussion avec les conseillers municipaux présents, et répondu à leurs
questions… finalement deux dossiers ont été retenus et budgêtés ; financés ils seront réalisés dans les prochains jours, en tout cas avant la fin de
l'année scolaire. Ils ont pleinement adhéré à la mission qu'ils se sont rapidement appropriés et qu'ils souhaitent développer; un voyage au cœur de
l'assemblée communale, découvrir son rôle, comment elle fonctionne, et le cheminement pour mener à bien un dossier… Un apprentissage de la
démocratie, dès le plus jeune âge.
1. -Ce dossier est actuellement en cours de traitement utilisation très prochaine.
LaDepeche.fr
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Bouloc : Samedi de carnaval
Le carnaval sur le thème «Cela doit voler et virevolter»
se déroulera samedi au cœur du village. Cette année,
c'est la mairie qui organise cet événement à
destination des petits comme des grands avec le
concours des Relais Assistantes Maternelles, de la
crèche, du CAJ et du centre de loisirs qui a réalisé le
char ainsi que les parents d'élèves (AAPE) et le club
Rand'Oc, tous ont prévu une programmation variée.
Le regroupement est à 15 h 45 au parking des
Péllissièrs pour un départ à 16 h. Le défilé fera le tour
du village avec une ambiance percussion africaines de
l'association les Amy d'Aby Samandje et la fanfare les
Fonddusson.
Une première étape est prévue avec des animations sur
l'esplanade de Verdun. Puis, le cortège se dirigera vers
le séchoir à briques pour un goûter et le concours de
cerfs-volants. Le procès et le jugement de M. Carnaval
seront rendus en ce lieu, suivi d'une collation offerte
par les initiateurs de ces animations.
LaDepeche.fr
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Vieille-Toulouse : Le carnaval des écoles sur le thème de l'espace

Tous les astronautes rassemblés sur la place du village. / Photo DDM.

Comme tous les ans l'Alaé organise son carnaval avant le départ en vacances. Cette année le dernier a eu lieu le vendredi 12 avril avec comme
thème, particulièrement prisé dans la région toulousaine, sur une évolution dans l'espace intersidéral de l'école. Dès 16 h 30, c'était un décollage
immédiat pour l'école de Vieille-Toulouse pour fêter ce carnaval sur ce thème de l'espace oh combien attirant ; un thème important dans la région
avec une mention spéciale pour les princes et princesses mangas.
Après de nombreuses évolutions multicolores et interventions des astronautes, le cortège est parti de l'école aux alentours de 17 heures où
l'ensemble des astronautes s'agitaient dans des tenues multicolores, souvent d'un blanc pur dans des bagarres extra-sidérales. Au carnaval de
l'école, les extraterrestres étaient nombreux à déambuler dans leur espace privilégié. Des déguisements retraçant l'espace étaient majoritaires aux
couleurs blanches et chatoyantes dans une exubérance difficile à contenir, malgré les surveillants peu nombreux du FBI en noir, qui ne pouvaient
contenir ces excès.
Le cortège a ensuite défilé dans les rues de la commune pour venir se rassembler sur la place publique. Après cette pause, permettant aux
nombreux parents de graver l'événement, le défilé a repris sa course pour venir s'achever au pied du pigeonnier par une bataille de confettis,
préalablement à la crémation de la fusée Ariane 6, emblème de la manifestation.
LaDepeche.fr
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CC du Quercy Caussadais : Au parc de la Lère, première Fête du vent pour tous

La coordination enfance-jeunesse LE&C Grand Sud et la ludothèque du service culturel de la communauté de communes du Quercy Caussadais
organisent la première édition de la Fête du vent, mercredi 24 avril, au parc de la Lère Caussade-Monteils, avec de nombreux partenaires.
Au programme, initiation au vol, combats et exposition de cerfs-volants de l'école Cerfs-Volants et Cie, contes avec les médiathèques du Quercy
Caussadais, conduite de voiliers avec les clubs modélistes de Caussade et Molières, créations musicales avec Fred Bambou, origami, concours de
lancer d'avions et jeux de société avec la ludothèque du Quercy Caussadais, ainsi qu'un atelier créatif pour les tout-petits avec l'association Espace
petite enfance.
Cette manifestation est ouverte à tout public et gratuite. De nombreux enfants des accueils de loisirs du territoire ont réalisé des cerfs-volants
multicolores en suivant les conseils avisés de Fabien Schmitt, de l'école Cerfs-Volants et Cie de Caylus.
Ils seront 150 à se réunir mercredi 24 avril, pour les faire évoluer dans le ciel. Mais aussi 21 volontaires en service civique de l'association Unis-Cité
de Tarn-et-Garonne, initiés aux cerfs-volants, se mobiliseront pour cette journée. Rendez-vous mercredi 24 avril de 10 heures à 12 h 30 et de 14
heures à 17 heures, au parc de la Lère (accès côté grand lac, piste d'aéromodélisme, parking au niveau de la rocade, au rond-point du pont de la
Lère). En cas de pluie, report le 30 avril.
Contacts : Rozenn Aubry, coordination-ccquercycaussadais@loisireduc.org, tél. 06 28 09 03 64,
ou Lionel Martin, ludotheque.quercycaussadais@gmail.com ; tél. 05 63 26 16 66.
La Dépêche du Midi
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Mondonville : Le Festigames, un après-midi pour s'amuser

Le «Buzzer» parmi les nouveautés de cette journée consacrée aux jeux./ Photo DDM

Une nouvelle édition du Festigames avait lieu samedi 6 avril. Il était organisé par Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LEC) partenaire
«enfance et jeunesse» de la mairie de Mondonville, qui apportait aussi son aide et collaboration à la réussite de cet après-midi festive sous le
thème des personnages de BD franco-belge. Une occasion de faire découvrir des anciennes BD aux plus jeunes, souvent lecteurs de ce genre
littéraire.
«C'est un projet que les enfants et les animateurs de l'Alae ont mené depuis janvier en préparant les différents décors des stands, explique Gregory,
responsable du pôle enfance et jeunesse, et les animateurs se prêtent au jeu en se déguisant partiellement ou totalement pour incarner un de ces
personnages». Les animateurs et des jeunes du CAJ ont pu assurer l'organisation, la tenue de la buvette, et le travail en amont spécialement auprès
d'une association de sensibilisation à la lutte contre le cyber-harcèlement.
Tout le long de l'après-midi les petits et les grands pouvaient s'amuser avec un grand nombre d'animations : circuit de voitures télécommandées,
des jeux en ligne, la cabine Photomaton pour s'immortaliser avec trois décors au choix, du Pixel Art, des retro-games qui faisaient plaisir aussi aux
parents, et l'escape-game qui avait eu beaucoup de succès lors des éditions précédentes, s'était dédoublé pour proposer deux scénarios et pouvoir
accueillir plus de monde.
Parmi les nouveautés, un jeu d'adresse et de vitesse à jouer en solo ou en équipe, le buzzer et un atelier sensibilisation par le jeu au handisport. Un
pôle de jeux en réseau était aussi présent.
LaDepeche.fr
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Caussade : Rencontre intergénérationnelle au Jardin d'Émilie

Les enfants du centre de loisirs, après la chasse aux œufs, sont revenus vers leurs aînés./ Photo DDM.

Dans le cadre des animations proposées le mercredi après-midi aux enfants par le centre de loisirs LE&C (Loisirs éducation & citoyenneté Grand
Sud) de Caussade, une rencontre intergénérationnelle était organisée, ce mercredi, à l'Ehpad Le Jardin d'Emilie. Au programme, plusieurs activités
ludiques tout aussi alléchant pour les enfants que pour leurs aînés.
En effet, après un atelier peinture et collage d'œufs de Pâques géants avec le groupe des plus grands et un autre sur la réalisation de paniers à œufs
avec les plus petits, au cours desquels les résidents ont tous mis la main à la pâte, apportant leurs conseils avisés aux enfants, une grande chasse
aux œufs a dispersé les enfants dans le vaste parc du Jardin d'Emilie. Une fois la collecte terminée, petits et grands se sont retrouvés pour partager
un délicieux goûter.
Vacances de printemps
Du 23 avril au 3 mai, du lundi au vendredi, pour les prochaines vacances de printemps, le centre de loisirs de Caussade propose un autre
programme d'activités très attrayant pour permettre aux enfants de profiter pleinement de leur temps de loisirs. L'équipe d'animation, placée sous
la direction de Pierre Bès et d'Adeline Desmazes, a retenu le thème de la nature qui s'éveille avec les animatrices Emeline, Lola et Sonia pour les
maternels, et Elodie, Emilie, Pauline pour les élémentaires.
Renseignements : route de Monteils, ou auprès de la coordinatrice Gwenaëlle Gourraud, tél. 05 63 65 18 20.
enfance-caussade@lecgs.org ; www.lecgs.org
La Dépêche du Midi
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Saint-Sulpice-sur-Lèze : Expo solidaire et vacances scolaires à la médiathèque

Gilles Bezard et Lydie Troy au coeur du projet «Maroc» caravane solidaire et portraits

Vos bibliothécaires sont heureuses de vous informer que les prêts sont doublés pendant les vacances scolaires ! C'est l'occasion de venir faire votre
choix parmi les 1000 nouveaux CD et DVD adultes prêtés par la médiathèque départementale et qui sont arrivés dans nos bacs en ce début de
semaine. Concernant nos prochaines expositions, ce samedi 20 avril au matin sonnera le départ de la caravane solidaire de Moliba Makasi. Venez
saluer les bénévoles et les artistes devant la médiathèque dès 10 h 30.
En effet, cet été, nous accueillerons dans nos murs l'exposition «Portraits marocains» réalisés par les élèves de l'école maternelle, l'ALAE, les
ateliers de peinture de créalèze et de la rabelèze, à partir de photographies des photographes de l'association Déclencheurs d'Images. Portés par la
caravane, ces portraits seront d'abord exposés à Boulemane au Maroc avant de revenir à Saint-Sulpice-sur-Lèze.
À partir du 26 avril, venez découvrir l'exposition «Les sentinelles des hautes herbes» réalisée par Monique Boutolleau. Une exposition organisée
dans le cadre du festival IBO – Mai photographique. Le vernissage de tous les exposants du festival aura lieu le samedi 11 mai à 18 heures dans les
salons de la mairie de Saint-Sulpice-sur-Lèze.
Enfin, nous en profitons aussi pour vous annoncer que votre médiathèque sera fermée les 1 et 8 mai prochains.
LaDepeche.fr
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Caussade : Un rendez-vous avec le vent

Étranges objets volants

On vous l’avait annoncé il y a quelques jours dans nos colonnes, ce mercredi le parc de la Lère a accueilli la 1ere édition de la fête du vent organisée
avec de nombreux partenaires, par la coordination enfance jeunesse LE&C Grand Sud et la ludothèque du service culturel de la communauté de
communes du Quercy caussadais. Une journée qui a permis aux enfants de découvrir diverses activités autour du vent. Spectacles aériens, jeux,
contes avec la médiathèque, créations musicales avec Fred Bambou et autres...
Dans le ciel nous avons pu apercevoir quelques objets ou animaux bien étranges…Un tigre volant ! Du jamais vu…Pendant ce temps de jolis
petits bateaux voguaient sur les eaux du grand lac sous la conduite des clubs modélistes de Caussade et Molières.
Une bien belle journée qui s’est passée sous l’œil quelque peu étonné des habitantes du lieu, nos amies les oies.
IsP
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Pays de Tarascon : Projets éducatifs de territoire, la première convention signée

Philippe Pujol signe la convention avec M. Donnot, secrétaire général de la préfecture. / Photo DDM

Les Projets éducatifs de territoire (PEDT) fleurissent aux 4 coins du département. Ils sont le fruit de concertations entre tous les acteurs éducatifs
locaux, parents, enseignants, animateurs, élus, associations… Les signatures des premières nouvelles conventions PEDT ont eu lieu dans la
commune.
Après avoir rendu visite aux enfants de l'ALAE du village et découvert dans le cadre des parcours éducatifs du jeudi après-midi, un atelier cirque, les
nombreux élus et partenaires se sont retrouvés dans la nouvelle mairie. Le président de la communauté de communes a insisté sur la priorité
donnée par le pays de Tarascon à l'éducation : «Dans le respect des compétences de chaque collectivité, avec les maires de toutes les communes,
malgré nos difficultés actuelles, nous continuons à travailler dans l'intérêt des enfants et des jeunes, car ils sont l'avenir de notre territoire.»
Ensuite, il a rendu hommage aux acteurs éducatifs, plus particulièrement au travail remarquable des animateurs des ALAE et à LEC Grand Sud.
Hélène Roux, pour le conseil départemental, le directeur de la CAF, le directeur adjoint de la MSA prenaient ensuite la parole en réaffirmant tout
l'intérêt porté par leurs organismes aux politiques territoriales en direction des familles, des enfants et des jeunes. Le secrétaire général de la
préfecture, M. Donnot, s'est félicité de voir ici, à Quié, le résultat de la volonté de l'Etat de favoriser des projets partagés entre tous les acteurs de
l'Education. Il a réaffirmé le soutien de l'Etat et de ses services aux territoires engagés dans les PEDT.
Ensuite, tous les élus des communes ont été invités à signer la nouvelle convention et la charte qualité, en présence de Mme Houadec, inspectrice
de l'Education Nationale, et de M. JUnier, inspecteur jeunesse et sports de la DDCSPP 09. Le verre de l'amitié a permis des échanges autour
notamment des priorités éducatives du pays de Tarascon : l'accès à la culture et aux arts, les projets intergénérations, la citoyenneté,
l'engagement, la place des jeunes, avec un travail remarqué de coopération entre la MJC Tarascon et LEC Grand Sud, les projets partagés écoleALAE.
LaDepeche.fr
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Oust / Sainte-Croix Volvestre : Pour une enfance sans violence

Des participants assidus et nombreux a la salle de la mairie . / Photo DDM.

Du 18 au 22 mars, pour la deuxième année consécutive, l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud s'est engagée sur l'ensemble de
son réseau dans la Semaine de la petite enfance. Cet événement, «Eveil & Moi», organisé à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l'enfant, a mobilisé toutes les structures du réseau accueillant des enfants de 0 à 6 ans. Cette année, le thème choisi est
«Pour une enfance sans violence».
Chaque structure a mené des actions et des projets en direction des enfants, mais aussi des familles et des partenaires. En prélude à cette semaine,
une journée interprofessionnelle avait réuni l'ensemble des personnels qui travaillent au quotidien avec les jeunes enfants. A l'issue d'une
projection du film «Même qu'on naît imbattables», d'Elsa Moley et Marion Cuerq, un débat organisé en présence de la réalisatrice Elsa Moley et de
la psychothérapeute Brigitte Oriol a permis aux équipes de se questionner sur les pratiques éducatives, au regard des découvertes récentes en
neurosciences sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Il était évident de faire connaître au plus grand nombre ce film, qui touche,
questionne et surtout qui nous donne envie de construire un monde meilleur.
C'est pourquoi la directrice de la micro-crèche de Sainte-Croix-Volvestre, Delphine Troy, et son équipe, ont organisé courant avril une projectionrencontre autour de ce film, à la médiathèque de la commune, partenaire privilégiée des projets de la crèche. Cette soirée a permis de réunir
parents, professionnel (les), mais aussi des élus de la communauté de communes de Couserans-Pyrénées.
À l'issue du visionnage du film, Julie Marty-Pichon, chargée de mission petite enfance, a animé la discussion entre les différents participants. Une
soirée très riche qui confirme que nous avons chacun un rôle à jouer pour le bonheur des enfants.
La Dépêche du Midi
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Seix : « Place aux jeunes » a rassemblé plus de 400 ados

Les jeunes avaient répondu présent mercredi après-midi./ Photo DDM

La journée «Place aux jeunes» était organisée mercredi dernier sur l'esplanade du Champs-de-mars en plein cœur de la ville, par les communautés
des communes Couserans-Pyrénées et Arize-Lèze en collaboration avec la mairie de Saint-Girons. La deuxième édition de la manifestation «Place
aux jeunes» a rencontré un vif succès, encadrée par les animateurs jeunesse du Couserans et de l'Arize-Lèze. Destinée aux jeunes de 11 à 25 ans,
elle se donne comme objectif de valoriser l'action jeunesse.
Lors de cette journée, les animateurs des secteurs jeunesse du Bas Couserans, du Castillonnais, du canton de Massat (par le biais de l'Association
Maison Familiale Rurale), du Canton d'Oust (MJC d'Oust et l'accueil Jeunes de Seix géré par LEC Grand Sud), du Séronais (avec 117 animation
Jeunes) et du Volvestre (avec l'association Envol) ainsi que ceux de l'Arize-Lèze (avec l'association Léo-Lagrange) ont proposé des activités, sous un
soleil radieux, pour les jeunes (badminton, jeux de société, atelier DJ) mais ont aussi mobilisé de nombreux partenaires visant à sensibiliser les
jeunes sur la prévention et l'insertion professionnelle.
Pour la prévention, la Maison des Ados 09, l'ANPAA, le planning familial, la Sécurité routière et les éducateurs de rue d'Adès Europe étaient
mobilisés. Et pour l'insertion, le BIJ de l'Ariège et la mission locale de L'Ariège étaient sur le pont. La résidence de territoire «Sphère oblik» portée
par l'Agence de développement de l'économie culturelle du Couserans, avec son théâtre d'objet, était également présente, tout comme les
secteurs jeunesse de Foix (PAAJIP) et de la MJC de Tarascon.
Cette journée s'est terminée par trois concerts animés par des jeunes : un pianiste de l'accueil jeunes de Seix, les rappeurs de Pamiers MC jams et
Baisyness et un jeune DJ local.
Cette action mérite d'être pérennisée.
LaDepeche.fr
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Caussade : Au parc de la Lère... Une 1ere fête du vent réussie

Les enfants prêts à attraper le cerf-volant qui leur délivrera les bonbons./ Photos DDM J.-M.B

La première fête du vent a rassemblé, mercredi dernier, près de 350 adultes et enfants au parc de la Lère. Cette animation inédite était organisée,
avec de nombreux partenaires, par la coordination enfance jeunesse LE&C Grand Sud et la ludothèque du service culturel de la communauté de
communes du Quercy caussadais.
Après une installation sous la pluie du matin, le soleil s'est glissé entre les nuages provoquant suffisamment de courants d'air pour faire voler cerfsvolants et avions de papier, mais aussi pour fendre l'eau du grand lac avec les voiliers des bateaux-modélistes de Caussade et Molières. Le maître
du vent, Fabien Schmitt a arbitré les débats lors des différents concours proposés aux enfants, jusqu'à l'ultime récompense par un lâcher de
bonbons à partir d'un grand cerf-volant.
Plusieurs stands d'animations permettaient de diversifier les plaisirs entre les contes jeune public avec les médiathèques, les jeux de société avec la
ludothèque, la création musicale avec Fred Bambou, l'atelier créatif d'Espace Petite Enfance, ainsi que l'accueil des volontaires en service civique
d'Unis-Cité de Tarn-et-Garonne, le tout orchestré par Rozenn Aubry, la coordinatrice enfance jeunesse du Quercy Caussadais. Une belle initiative à
renouveler
LaDepeche.fr
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Saint-Jean-du-Falga : Une semaine bien remplie

Une session karting fort appréciée. / Photo DDM.

Si pendant les vacances, certains se prélassent, d'autres, au contraire, s'activent, dans la bonne humeur ! C'est ainsi qu'avec le LECGS, les jeunes ont
pu profiter pleinement d'activités sympathiques. La sortie à Montbel aurait pu les épuiser, tant l programme était chargé : jeux extérieurs et
session karting, pour leur plus grand bonheur. Les ados ont également pu s'essayer au Land Art, lors de leur sortie rand, à La Freyte. Et vendredi, la
journée était sous le signe de la convivialité et de la responsabilité. En effet, ils ont accueilli les enfants de l'ALSH au bowling pour faire quelques
parties ensemble. Voilà une façon fort sympathique de créer un lien, une passerelle entre le CM2 et les plus grands.
Mais quand on parle des jeunes du LECGS, on ne pense pas forcément aux activités, mais aussi aux différents projets qu'ils mènent, car ils sont
impliqués, ces ados ! Cette fois-ci, grâce à leur ancienne copine de la structure, Pauline, ils se sont associés aux Bolideurs ariégeois. Ce sont trois
étudiants qui ont relevé le défi le défi de traverser l'Europe en Peugeot 205 tout en apportant des fournitures scolaires, sportifs et sanitaires aux
enfants des pays défavorisés qu'ils traverseront.
Les jeunes du LECGS ont décidé de collecter des fournitures scolaires et font d'ailleurs appel à toutes les bonnes âmes. Il est possible de déposer des
dons à l'accueil du LECGS ou de contacter Patrick Mercier au 06 01 79 04 53.
En attendant les prochaines vacances, les jeunes du LECGS et leurs animateurs se donnent rendez-vous pour participer à l'anniversaire de
l'association Autisme Ariège, mais aussi ponctuellement pour réfléchir à d'autres projets. Il faut dire que ces ados sont particulièrement
dynamiques et motivés, et en plus, ils ne manquent pas d'idées originales pour s'amuser et faire vivre en même temps la commune…
LaDepeche.fr
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Caussade : Les vacances, c'est fini !

Lors du dernier jour de vacances au centre de loisirs./ photo DDM, Jean-Marc Barloy

Les deux semaines des vacances de printemps sont terminées et les enfants du centre de loisirs LE & C (Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud)
de Caussade vont reprendre le chemin de l'école, dès lundi matin. Pour le dernier jour de vacances au centre, vendredi, les plus grands ont participé
à leur dernier grand jeu avant de dire au revoir à leurs animateurs et leur donner rendez-vous aux prochaines vacances. Au centre élémentaire, le
programme aura été bien rempli avec notamment la fête du vent au parc de la Lère, une création originale Land'art, une sortie au cinéma pour le
film d'animation Terra-Willy, une balade à poney au centre équestre de Saint-Cernin, et bien sûr tout un ensemble de grands jeux sportifs et/ou de
créativité, sur le thème de l'éveil de la nature et des cinq sens.
Toutefois, le lien n'est pas complètement rompu car les animations du mercredi après-midi vont s'enchaîner pour permettre aux enfants de
s'approprier leurs lieux de vie tout en favorisant la découverte culturelle et artistique. Le programme du centre élémentaire est ficelé par l'équipe
d'animations qui propose la fabrication d'une cabane nature, la décoration d'un jardin, une olympiade d'eau, un rugby-flag avec les enfants de
Montpezat-de-Quercy, une sortie piscine ou encore une journée passerelle entre les maternels et les élémentaires. Le centre de loisirs de Caussade
participera à la soirée du temps de valorisation des activités périscolaires, vendredi 17 mai à l'espace Bonnaïs, ainsi qu'à la journée petite enfance,
le mercredi 5 juin, organisée par la communauté de communes du Quercy caussadais.
Pour tous renseignements et/ou inscriptions, on peut s'adresser à l'accueil, route de Monteils ou auprès de la coordinatrice Gwenaëlle Gourraud.
Tél. 05 63 65 18 20 ; courriel : enfance-caussade@lecgs.org ; Internet : www.lecgs.org
LaDepeche.fr
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Seilh : Dernière animation des « petites lucioles seihoises »

Les enfants poètes, ont lu leurs œuvres aidés par des «Blablaphones».

La balade des petites lucioles seilhoises, s'est terminée ce dernier samedi (11 mai) : dans le bois de Bouscassié ou les jeunes élèves de l'école
élémentaire Léonard de Vinci, présentaient à leurs parents et amis de façon ludique, les productions poétiques et les illustrations qu'ils avaient
réalisées depuis le début de l'animation le 6 mai. Les poèmes, illustrations et autres écrits : étaient cachés dans des cylindres en carton décorés et
attachés aux arbres du bois, le long de la promenade. À 10 heures, devant un très nombreux public : la promenade rythmée par un duo musical
formé d'Arthur Daygue clarinette, et Marc Mafiollo saxophone, a permis aux enfants de découvrir leurs œuvres et de les lire au public.
La médiathèque et le CAJ avaient inventé et créé pour l'occasion des «blablaphones», constitués d'un tube en plastique reliant un «micro»
(entonnoir) à un «haut-parleur» (bouteille plastique coupée), amplifiant (modérément) les lectures.
Belle conclusion de cette semaine poétique, initiée à Seilh par Alain Noblet (conseiller délégué aux actions événementielles), les responsables de la
médiathèque, de l'ALAE et du CAJ, et l'aide de Nadia Lopez (1re adjointe), Suzanne Amoros adjointe à la jeunesse et la scolarité, Evelyne Derain
conseillère municipale (événements culturels et médiathèque), et Lucienne Hémerlé-Biousquet (communication). Le soleil était aussi la pour
assurer le succès de l'animation.
La représentante de la cave poésie de Toulouse, a confirmé l'impression d'un petit dictionnaire Blablabla, publié et regroupant la production des
élèves des 4 communes concernées, il sera offert à leurs écoles et leurs médiathèques.
LaDepeche.fr
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Montastruc-la-Conseillère : Un mur graffiti au foyer du collège

Avec Jérémy Averous, chaque élève a apporté sa touche personnelle.

Le foyer ludothèque, situé dans l'enceinte du collège, est né sous l'impulsion du F.S.E. (Foyer Socio Educatif) et de Ghislaine Brunello, conseillère
principale d'éducation. Sa réalisation a vu le jour en 2018, avec une ouverture en septembre.
Le lieu est destiné aux élèves, pour se détendre, jouer, dessiner, échanger ; il est ouvert à la pause méridienne et, parfois, sur des temps d'études,
grâce à des bénévoles, essentiellement parents d'élèves.
De nombreux aménagements ont été réalisés mais un mur restait à décorer ; le bureau du F.S.E., constitué de professeurs, de parents et d'élèves, a
décidé de faire créer une fresque en graff, avec l'intervention précieuse de Jérémy Averous, directeur adjoint de l'Espace Jeunesse de Montastruc-la
Conseillère, appuyée de la directrice, Elodie Calas, pour le compte de Loisirs Education et Citoyenneté.
En cinq séances, avec un groupe de huit élèves, l'œuvre a été réalisée, en toute sécurité et surtout avec un apprentissage concret et une ambiance
conviviale. Les élèves ont été enchantés de cette expérience.
Ce type d'action est concrètement possible grâce à la cotisation annuelle des parents et à leur participation financière sur les opérations proposées
par le F.S.E, comme la vente de chocolats et de sapins.
Les membres actifs du bureau du F.S.E., saluent le soutien des mairies de Montastruc et Roqueserière qui ont budgété des sommes pour les aider,
en espérant que d'autres communes vont suivre cet exemple…
Le F.S.E. lance un appel à bénévole pour assurer la présence à chaque ouverture du foyer, entre 12 h 30 et 14 heures. Contact :
fse.montastruc@gmail.com
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Les enfants de l'ALAE dans le bain avec le club de plongée

Sur le bord du bassin, les enfants de l'ALAE, avec l'encadrement et les moniteurs de plongée./ Photo DDM.

Intéresser les jeunes à une discipline, c'est leur permettre de découvrir ce qui sera demain, peut-être, un passe-temps sportif. Geoffroy Meulenyzer,
maître-nageur sauveteur et responsable du Pôle natation, et Pascale Manival, directrice du LEC pays de Tarascon, ont eu l'idée de proposer aux
enfants de l'ALAE, une invitation à la plongée. Jacques Pons, président du club de plongée Astrée a répondu favorablement à la demande, avec des
bénévoles du club, Jean-Marc et Loïc. Ainsi Samuel, Clément, Timéo, Clément, Clara, Maëlle, âges de 10 à 12 ans ont pu s'initier à la plongée dans
le cadre d'une activité ALAE. Sur le bord du bassin Geoffroy explique aux jeunes le rôle et le fonctionnement de la bouteille d'air — l'air comprimé,
donc le rôle du détendeur, les différents flexibles — pour respirer, le manomètre, le gonflage du gilet. «On ne coule pas, on descend et on monte»
De la théorie à la pratique, les jeunes apprennent à se servir du détendeur à sec, sachant qu'il est fait pour fonctionner sous l'eau. Les enfants
passent ensuite en revue le matériel, les palmes, pas pour aller vite, mais pour l'équilibre du corps, le masque avec le «truc» antibuée,
l'apprentissage des signes sous l'eau… Sans oublier les mots : «On ne coule pas ; on descend et on monte dans l'eau». Avant de passer à la
pratique, dernier point : le poids de la bouteille. Celle-ci pèse 15 kg. Les jeunes essaient de la lever, mais c'est difficile. La bouteille est placée dans
l'eau. Avec le gilet gonflé, elle flotte, donc sur le dos elle sera légère.
Il est désormais temps d'entrer dans le vif du sujet. Trois moniteurs, donc trois jeunes dans l'eau. L'apprentissage va vite. Au bout de cinq minutes,
les jeunes respirent sous l'eau, ils se déplacent et acquièrent une première maîtrise de la plongée sous marine en piscine. Clément confie : «Au
début, j'ai eu un problème avec le détendeur. Un réglage et on s'aperçoit que c'est facile de respirer avec la bouteille. Je me suis senti bien»., lui,
est enthousiaste : «J'ai adoré ! On a appris beaucoup de choses. On a respiré sous l'eau, on a appris les signes. J'ai envie de continuer, à la piscine ou
à la mer si c'est possible. C'est une très bonne activité à refaire». Pour Clara : «C'est plus facile que je pensais».
Chaque enfant a reçu un diplôme de baptême de plongée.
LaDepeche.fr
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La Salvetat-Saint-Gilles : Un vernissage très fréquenté

Un public nombreux rassemblé à l'heure du palmarès très applaudi. / Photo DDM.

Le vernissage accompagné de la remise des prix du public de l'exposition de peintures et dessins, présentés librement par le centre animation
jeunesse (LEC grand Sud) emmené par son professeur Wilfrid Cadet entre le 9 et le 14 mai s'est déroulé samedi dernier en fin d'après-midi. Le
public s'y est déplacé en nombre pour admirer les travaux ici exposés entre : fusains, crayons, pastels, aquarelles, acryliques ou encore peintures à
l'huile.
À l'issue d'un discours prononcé par le maire François Arderiu, autour des présentations et des félicitations quant à l'organisation et la qualité des
œuvres accrochées, la séance de remise des prix commençait. Au palmarès des premiers prix : acrylique, Philippe Demet ; pastel et crayon,
Frédérique Pardo ; huile, Sylvie Mas ; technique à l'eau, Nadine Féret ; prix du public, Nicole Darolles ; prix coup de cœur de la ville, Anna
Roumegous ; prix jeunes décernés à Norah, Romane et Marion.
L'événement se terminait par le partage d'un vin d'honneur musicalement animé par des membres de l'école de musique locale.
Festival La-Salvetat en scène
Dans le cadre du festival La Salvetat en scène, un tremplin musical est organisé ce samedi 18 mai à 20h30 espace Boris-Vian. En savoir plus sur
www.lasalvetat31.fr ou Tél.05 61 07 14 61.
LaDepeche.fr
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Caussade : Éveil & moi 2019 pour une éducation sans violence

Photo DDM

La coordination des centres de loisirs LE & C (Loisirs éducation et citoyenneté) de Caussade organisait, mercredi dernier en fin d'après-midi, aux
Récollets, un ciné-débat avec les équipes d'animateurs et d'Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), des accueils de loisirs
associés à l'école (Alae) des écoles Marcel-Pagnol, Marie-Curie et Sacré-Cœur, autour du film «Même qu'on naît imbattables!», d'Elsa Moley et
Marion Cuerq.
En effet, du 18 au 22 mars, pour la deuxième année consécutive, l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud s'est engagée sur
l'ensemble de son réseau dans la Semaine de la petite enfance. Cet événement «Eveil & Moi», organisé à l'occasion du 30e anniversaire de la
Convention internationale des Droits de l'Enfant, a mobilisé toutes les structures du réseau accueillant des enfants de 0 à 6 ans.
Cette année, le thème choisi était : pour une enfance sans violence. «Suite à cette semaine et aux différentes actions mises en place pour les
enfants, j'ai donc souhaité continuer à travailler sur cette thématique et proposer ce ciné-débat autour des violences éducatives ordinaires et donc
du film d'Elsa Moley à nos équipes», explique la coordinatrice Gwénaëlle Gourraud. Ainsi, à l'issue de ce ciné-débat, les équipes ont pu se
questionner sur les pratiques éducatives au regard des découvertes récentes en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant.
Contact : LE&C, service enfance de Caussade, 349, route des Pigeonniers à Caussade-Monteils.
Tél. 05 63 65 18 20 ou 07 62 32 17 05; courriel : coordination-caussade@lecgs.org
Internet : www.lecgs.org
La Dépêche du Midi
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Aussillon : Le respect de l'autre mobilise écoles et collèges

Autour de Laurent Granier, les enfants des CM2 des écoles Jules6Ferry, la Lauze et les Auques./ Photo DDM

Ce projet départemental de santé scolaire est ambitieux, il concerne 500 élèves issus de 21 classes de CM2 et de 6e des établissements publics
d'Aussillon, de Mazamet et de Labruguière. Piloté par la direction des services de l'Education nationale, il est financé par l'Agence régionale de
santé pour les 8 écoles, 3 collèges et 3 lycées du secteur. Le travail est mené par Thierry Escande, directeur de l'école de la Lauze et coordonnateur
du Réseau d'éducation prioritaire (REP), il explique : «Depuis 13 ans à ce poste j'effectue de très nombreuses missions dont la mise en place des
actions proposées aux élèves sur le développement de l'estime de soi et du respect de l'autre». Des thèmes essentiels à la construction de l'enfant
qui engagent des spécialistes déployés par secteur. Le collège Marcel-Pagnol agglomère les écoles du Gravas, République et Val d'Aussillon, JeanLouis Etienne fédère les Auques, Jules-Ferry et la Lauze, enfin sur Labruguière, le collège de la Montagne Noire englobe les écoles Pasteur et Curie.
«Le projet, destiné aux élèves de cycle 3, est basé sur la thématique de l'égalité filles/garçons. Cette démarche est constructive dans les expériences
personnelles des élèves, elle trouve toute sa place dans les recueils d'expériences mis en place par l'Éducation nationale», précise l'enseignant.
Concrètement, Caroline Chavelli, intervenante, a provoqué échanges et dialogues au moyen d'un jeu qu'elle a créé «Des récits et des vies».
L'animatrice a accompagné la démarche de jeu afin de libérer la parole. Ensuite, Laurent Granier, de la structure Loisirs Éducation et Citoyenneté
Grand Sud, animateur en prise de parole et expression, a proposé les mises en scène, en saynètes, des situations touchant l'égalité filles/garçons.
Sur le principe du théâtre-forum, le public participait à l'action et au débat sur les situations imaginées. De nombreuses classes ont été ainsi
mobilisées, 8 classes de CM2, 2 UIIS, 11 classes de 6e, etc. «Ensuite, les enfants sont invités à réaliser des affiches à la façon du jeu de Caroline
Chavelli. Regroupées en exposition au collège, elles pourront être vues par l'ensemble des élèves concernés. D'autre part, le jeu «Des récits et des
vies» acheté pour chaque secteur de collège permet des exploitations par les divers établissements.
LaDepeche.fr
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Gragnague : La Ludimalle, remettre du jeu libre dans la cour de récréation

Formation Ludimalle avec Sabrina Henriques (Alaé) et Florence Canihac (FM2J). / Photo DDM, L. Guillotreau

Sabrina Henriques, directrice de l'accueil de loisirs (Alaé) de Gragnague, y réfléchissait depuis des mois. Comment remettre du jeu libre dans la cour
de récréation, où poser le curseur entre la sécurité physique et le besoin de risque des enfants nécessaire pour grandir ?
«Tout est parti de l'observation de comportements violents dans la cour de récréation, explique Sabrina. On s'est alors demandé comment
réintroduire du jeu en laissant à l'enfant sa liberté d'inventer, de créer.» Après en avoir longuement parlé avec son équipe, les parents et les
enseignants, elle a organisé une journée de formation sur la Ludimalle, animée par Florence Canihac, du Centre national de formation aux métiers
du jeu et du jouet (FM2J). Elle poursuit : «C'est un projet pionnier qui n'existe pas sur la communauté de communes, les enfants pourront profiter
du temps nécessaire de la récréation pour recréer l'énergie nécessaire aux apprentissages scolaires».
Après une année de recherche au cœur des écoles, la FM2J a mis au point une formation permettant d'améliorer les temps récréatifs en mettant à
disposition des objets ludiques issus de la Ludimalle. La malle est composée de jeux manufacturés et d'objets de récupération qui favorisent la
créativité des enfants et l'investissement des parents. L'enfant utilise librement l'objet qu'il veut, un même jouet peut prendre différentes
fonctions selon le joueur. Les résultats observés sont édifiants : réduction des conflits, mixité entre les âges et les classes, moins de papillonnage,
diminution des cris, des pleurs et du volume sonore, enfin, on note une amélioration du ressenti du temps récréatif.
Même si la constitution de la malle demande du travail et de l'organisation, toute l'équipe de l'alaé est très motivée. Les parents vont être sollicités
pour apporter des objets qui vont vivre une 2e vie dans la cour de récréation. Sabrina en est convaincue : «Ce projet Ludimalle peut changer les
choses.»
L G.
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Vieille-Toulouse : CLAE, apprentissage scientifique

Le groupe d'enfants autour de Clément./ Photo DDM.

Le CLAE est en permanente innovation pour attirer la curiosité des élèves de l'école communale que les animateurs encadrent en dehors des
horaires de classe dans le cadre de l'organisation des temps périscolaires. Le directeur Thomas Campedel précise : «Je suis effectivement
l'organisateur de ces activités au travers d'ateliers du soir de l'accueil de loisirs associé à l'école. Il s'agit des ateliers expériences scientifiques qui
ont lieu le vendredi soir, avec l'animateur Clément, salarié de l'association loisirs éducation et citoyenneté grand sud ; ils se déroulent tous les
vendredis soir de 16 h 30 à 17 h 30».
Ici, il s'agissait de tester une réaction chimique entre le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude contenus dans une bouteille afin de simuler le
décollage d'une fusée. Le mélange des deux produits dégage du CO2, ce qui monte en pression et fait décoller au bout de quelques secondes la
fusée. Sous la responsabilité de Clément, un groupe de grands de l'école, de gauche à droite sur la photo Arthur, Paul, Thibaut, Ulysse, Francesco et
Alexandre attentifs à l'expérience. Les enfants ont comme propositions d'ateliers autres que les expériences scientifiques, du tir à l'arc, des jeux
collectifs traditionnels de plein air, initiation à la comédie musicale, création d'un flash mob pour la fête de fin d'année et du jardinage. Des
activités très appréciées par les enfants et leurs familles, permettent de prolonger la journée de classe en découvrant de manière ludique.
LaDepeche.fr
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Caussade : Une ouverture sur la création

La démonstration de danse africaine avec Nathalie Debard./ Photo DDM.

Afin de mettre en valeur auprès des parents les activités périscolaires pratiquées par les écoliers caussadais, une soirée de valorisation a mis en
scène animateurs et enfants, vendredi, à l'espace Bonnaïs. Au programme, une exposition des créations des enfants, puis un spectacle baptisé
«Entrée des artistes», avec danses et chants, parachevé par un final «Katchi» où les parents et adultes étaient invités à entrer dans la danse.
Ensuite, les lauréats du concours de dessins étaient désignés : 1. Maelys et Camille (dessin n. 9); 2. Emma (dessin n. 8), toutes les trois de l'école du
Sacré-Cœur; 3. Inès (dessin n. 5), de l'école Marcel-Pagnol. Pour terminer, avait lieu le tirage de la tombola organisée par les jeunes élus du conseil
municipal d'enfants, tombola à laquelle trente et un commerçants caussadais ont participé et qui a rapporté 567,15 €, une somme qui sera
reversée à l'AFM Téléthon et à l'association Les Blouses roses qui interviennent auprès des malades dans les hôpitaux.
Durant les activités périscolaires, les enfants ont été notamment sensibilisés à la nature, au jardinage, à la biodiversité, au compostage, mais aussi
au recyclage avec l'association Marieckou et ses chapeaux originaux. «Ces activités viennent en complément du temps scolaire et sont en lien avec
le projet éducatif et tous les projets d'école. Ce sont des activités d'ouverture culturelles, d'expression, de créations artistiques et sportives, mais
aussi de bien-être avec les ateliers de relaxation. Par leur côté ludique, ces différentes activités favorisent l'épanouissement. Elles sont une
continuité à la socialisation et à la quête de l'apprentissage», expliquait l'adjoint aux affaires scolaires, Martine de Grande, qui remerciait les
intervenants, les animatrices municipales, les animateurs du centre de loisirs Éducation et Citoyenneté, les Atsem, les agents BCD, les professeurs
et la coordination enfance-jeunesse de la communauté de communes.
LaDepeche.fr
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Mondonville : Une association lutte contre le cyber-harcèlement

Les bénévoles et le Centre Action Jeunesse se sont mobilisés./ Photo DDM

Lors du dernier Festigames, parmi les intervenants extérieurs il y avait l'association #cybh@r'so qui lutte contre le cyber harcèlement, fait de la
prévention auprès des jeunes sur les dangers d'internet et accompagne les victimes de cyber harcèlement.
En amont, des membres de cette association locale basée à Colomiers avaient travaillé avec les animateurs et les jeunes du CAJ (Centre Action
Jeunesse) pour préparer un jeu de rôle qui était proposé toute l'après-midi du Festigame, et qui permettait de se mettre dans les rôles du
harceleur, de témoin et de victime pour en débattre a posteriori et selon les réactions, proposer des conseils. Les jeunes du CAJ s'étaient aussi lancé
un défi, la vente de ballons rempli d'hélium pour récolter des fonds pour l'association.
Un interlocuteur pour les victimes
Anne et Magali, bénévoles de #cybh@r'so, étaient présentes au Festigame. «L'association a été créée suite à un cas harcèlement de quelqu'un de
notre entourage, expliquaient-elles. Nous proposons d'être des interlocuteurs et, régulièrement, on a des retours quelques jours après une
intervention».
L'association conseille de pas rester seul face à une situation de cyber harcèlement, de conserver des preuves comme des captures d'écran, en
parler à une personne de confiance, faire un signalement en ligne pour stopper la diffusion du contenu inapproprié et porter plainte si cela s'avère
nécessaire.
Contact : Instagram//Facebook//cybharso.com//cybharso@gmail.com
LaDepeche.fr
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Verniolle : Autisme Ariège fête ses 10 ans demain, autour de tables rondes

Autisme Ariège fête ses 10 ans. / Photo DDM

L'autisme touche près de 80 000 personnes en France. Pourtant, il reste méconnu. L'association Autisme Ariège, qui siège sur la commune, a pour
objectif, avec son réseau PAIIR, de favoriser le diagnostic précoce des enfants et l'information autour de ce handicap ; la formation des
professionnels médicaux, paramédicaux et éducatifs ; la prise en charge adaptée des enfants et adultes selon les dernières recommandations de la
Haute autorité de santé (mars 2012), en évitant les ruptures de parcours de vie ; les collaborations avec les partenaires existants proches du
domicile de la personne, dans tous les milieux de vie ; l'association des familles au projet de vie de l'enfant et de l'adulte et des temps de répit pour
les familles. Samedi 1er juin, à la salle Aragon, l'association fêtera ses 10 ans et ouvrira ses portes au public, à partir de 9 heures. Ce sera l'occasion
pour les bénévoles de présenter leur association. Outre des expositions sur ce handicap par différents organismes, des espaces jeux et loisirs avec
des ateliers, des structures gonflables, du cirque, des jeux de société, la journée sera ponctuée par des conférences et des tables rondes. Josef
Schovanec, docteur en philosophie, diplômé de sciences politiques, bien connu et diagnostiqué «autiste Asperger», sera l'invité d'honneur.
Lors des différents échanges proposés, il sera question du logement inclusif, de l'autonomie, de l'accès aux loisirs (avec le LECGS), d'insertion
professionnelle. Bref une journée pour mieux comprendre, ou pour mieux connaître, pour découvrir, pour échanger, tous ensemble. D'ailleurs, la
phrase clé de ce forum, c'est «Une société inclusive : ensemble, ouvrons le champ des possibles». Une phrase qui n'est pas anodine…
Possibilité de repas sur place, soirée festive à partir de 19 h 30 (sur réservation au 09 82 60 82 02).
LaDepeche.fr
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Plaisance-du-Touch : Pour faire court
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Plaisance-du-Touch : Une fusée à l’école
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Grand Pic Saint-Loup : Un projet photo qui réunit
les plus jeunes et leurs aînés
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Saint-Sulpice-sur-Lèze : Les élèves se mobilisent pour l'environnement

Les enfants de la maternelle lancent un appel à tous les citoyens : respectons notre village et la nature !

Les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont organisé une journée de nettoyage de printemps : munis de leurs gants et sacs poubelles, ils
sont partis ramasser les déchets dans les différents quartiers du village.
La collecte fut malheureusement bonne : mégots, chewing-gums, canettes, emballages alimentaires, bouteilles en verre et autres objets insolites
ont été trouvés. Les crottes de chien au parc municipal ont été signalées avec des petits drapeaux pour éviter aux passants d'y marcher dessus.
Les écoles et l'ALAE vont continuer à œuvrer pour que notre environnement reste agréable. L'exemple est donné, à nous tous de le suivre…
LaDepeche.fr
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Gragnague : « Art de rue » à l'accueil de loisirs
Une effervescence inhabituelle régnait la semaine dernière dans la
salle du conseil municipal de Gragnague où se tenait le vernissage de
l'exposition «Art de rue» de l'accueil de loisirs (Alaé). Les œuvres ont
été réalisées par les enfants durant les temps d'activités périscolaires
(TAP), et les mercredis après-midi. Sabrina Henriques, directrice de
l'Alaé, et son équipe étaient très heureuses de présenter
l'aboutissement de leur projet réalisé en partenariat avec l'école
maternelle.
Cette exposition de dessins, peintures et créations à base d'objets de
récupération, s'articulait selon deux thèmes : les activités organisées
en mars durant la «semaine pour apprivoiser les écrans» et le travail
réalisé toute l'année dans le cadre de la démarche «Z'héros déchets
et ami de la nature». On mesure le travail réalisé et le résultat
démontre la belle créativité des enfants et de l'équipe d'animation.
Autour d'un goûter offert par la mairie, les petits artistes et leurs
parents se pressaient nombreux et s'en donnaient à cœur joie dans la
cour arrière de la mairie, faisant revivre le temps d'une après-midi,
l'école d'autrefois.
«Art de rue» continue dans les rues de Gragnague et chez les
commerçants jusqu'au 5 juin, le fil conducteur est une grenouille en
carton prénommée Garry qui se déplace dans Gragnague, laissant
des nénuphars derrière elle, les enfants devant trouver où elle se
cache de jour en jour.
Où est Garry ?/ Photo DDM, L. G.

LaDepeche.fr
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Saint-Alban : Les kermesses de fin d'année se préparent
Les enfants des écoles élémentaires participeront à la traditionnelle kermesse de fin d'année. Les deux groupes scolaires organiseront leur soirée
respective, le vendredi 28 juin. Une excellente opportunité de réunir les élèves, les enseignants, les parents ainsi que les animateurs de l'Alae.
Du côté de l'école Jean-Jaurès, chants et spectacles, préparés par les enfants, débuteront les festivités. Des stands de jeux, concoctés par les
animateurs du centre de loisirs, permettront aux enfants de défouler alors que les plus grands pourront apprécier les objets réalisés par les enfants
durant l'année, durant la pause méridienne ou après la classe. Des gâteaux seront proposés à l'heure du goûter, l'association des parents d'élèves
conviera ensuite l'ensemble des participants à la soirée animée dès 19 h 00. C'est la kermesse des enseignants à l'attention des élèves qui donnera
le ton de la manifestation organisée au sein de l'école Peyronette. Autour des stands de jeu et la buvette, les enfants pourront également
s'intéresser à la préparation de repas effectuée dans les food-truks, installés dans la cour.
Seront proposés des repas pour les gourmands et les gourmets, agrémentés par une soirée DJ avec une tombola et des surprises pour tous…
LaDepeche.fr
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Toulouse : Le parcours laïque et citoyen pour 60 000 collégiens

Le dispositif bénéficiera aux 60 000 collégiens de Haute-Garonne. / DDM, illustration

Unique en France, le Parcours laïque et citoyen permet à tous les collégiens de Haute-Garonne de bénéficier d'actions en lien avec la citoyenneté,
par des associations. Lancé par le consei I départemental de Haute-Garonne en 2016, i I a déjà bénéficié à 145 000 collégiens, de la 6e à la 3e.
Chaque année depuis 2016, les principaux des collèges se rendent au consei I départemental pour faire leur «marché» d'actions et d'animations
proposées par les associations du département, lors du «Forum» annuel. Au total, 265 actions sont proposées par 174 associations.
«Dans notre collège, Albert Camus à Villlemur-sur-Tarn, tous les élèves bénéficient de ce dispositif depuis trois ans, y compris les sections Segpa
(section pour élèves en difficulté d'apprentissage), ou pour les élèves étrangers primo-arrivants, explique Sylvie Dispa, principale adjointe de
l'établissement. C'est génial pour un collège excentré géographiquement comme le nôtre, car nous avons accès à toute l'offre des associations de
Toulouse, gratuitement. Le catalogue est très fourni, et nous pouvons choisir autant d'actions que nous le souhaitons. L'équipe enseignante est
mobilisée aussi derrière ce projet. Nous avons travai lié avec la Bulle carrée, une compagnie d'improvisation théâtrale, avec la Maison des ados sur
l'égalité filles garçons, avec Contact Haute-Garonne, etc C'est très riche.» Au collège Romain Rolland de Saint-Jean, les élèves ont frayai lié l'an
dernier sur le harcèlement et les réseaux sociaux, explique Dominique, conseillère principale d'éducation, représentant la direction du collège. Le
conseil départemental débourse 900 000 € pour que ces associations interviennent dans les établissements. «Sur l'année scolaire 2018-2019, 82
des 96 collèges publics et 5 des 20 collèges privés sous contrat d'association avec l'Etat, soit 75% des établissements, ont accueilli des actions du
parcours, explique Vincent Gibert, conseiller départemental en charge du Parcours laïque et citoyen. Les interventions sont ponctuelles, sur une
journée ou plus, ou étalées sur l'année, en fonction du projet, mené en collaboration avec l'équipe d'enseignants».
«Rempart contre les populismes»
«Le Parcours laïque et citoyen a pour objectif d'expliciter aux collégiens haut-garonnais les valeurs de la République et le principe de la laïcité au
sein de l'école, lieu inaltérable de l'éducation, de la formation et de l'émancipation des futurs citoyens, souligne Georges Méric, président du consei
I départemental. En ces temps où l'individualisme, les communautarismes, les populismes se répandent, la République est notre rempart».
Elisabeth Laporte, directrice académique des services de l'Education nationale en Haute-Garonne, présente lors de ce «Forum» également, a
remercié le conseil départemental pour cette action «précieuse», «véritable colonne tion citoyenne dans les collèges de Haute-Garonne.
C. Dm.
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Gragnague : Rencontres LE&C Grand Sud # Pour une humanité durable

Rencontres 2018 de LE&C Grand Sud. / Photo DDM, Liliane Guillotreau.

Ce jeudi 6 juin, le réseau Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud (LE & CGS) organise à Gragnague une journée de rencontres qui regroupera
professionnels, bénévoles et associations affiliées autour du thème : «Pour une humanité durable, soyons le changement que l'on veut voir dans le
monde».
Cette rencontre fait suite à la 1re édition de LE & C innov'action en 2018 au cours de laquelle ont été fixées les orientations pour la décennie à venir.
Cette première édition a permis, accompagné par des experts dans les différents domaines abordés, d'explorer de nouvelles formes et de nouvelles
méthodes de travail collaboratif, de coconstruction de projets, de valorisation d'initiatives et de compétences.
Édition ouverte
Cette année, la deuxième édition, intitulée : «# pour une humanité durable» prendra la forme d'un véritable forum ouvert aux associations,
professionnels et bénévoles du réseau. L'objectif sera de réfléchir aux enjeux traditionnellement dévolus au développement durable dans ses
composantes environnementales, sociales et économiques. Sensibiliser les acteurs d'un territoire, témoigner des initiatives locales, expérimenter
et découvrir de nouvelles pratiques, faciliter et accompagner les politiques publiques, telles sont les ambitions de cette journée.
Grâce aux experts et partenaires qui participent à cette rencontre, chacun pourra emprunter un parcours à la découverte d'espaces de
sensibilisation aux notions abordées et à leurs enjeux en ayant accès à des ressources spécifiques.
La Dépêche du Midi
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Bazus : En fête pour la Pentecôte

Un lâcher de ballons multicolores qui avait du sens

Le soleil était de la partie pour rendre cet après-midi de fête inoubliable.
Maryse et Jean-Louis proposaient des animations en participation libre et les familles étaient présentes avec leurs jeunes enfants. Quatre châteaux
gonflables les accueillaient en fonction de leur âge en toute sécurité même si la fougue des enfants les poussait parfois à leurs limites. La
gentillesse des forains les rassurait et les réconfortait. Des barbes à papa leur étaient proposées avec le mot magique qu'aucun n'oubliait. L'atelier
maquillage de l'ALAE a eu également beaucoup de succès et nombre de petits ont envahi la place. Le clou de l'après-midi fut ce dernier lâcher de
ballons multicolores gonflés à l'hélium, qui portaient autant de mercis, de joies et d'espérance vers le ciel. Maryse avait bien fait les choses.
Déguisée, elle disait à chacun un mot gentil, et sa générosité, sa tendresse, faisaient le reste.
LaDepeche.fr
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Ibos : Fest’Ibos, la première
La 1ère édition du Fest’Ibos est organisée par l’association Loisirs
Education & Citoyenneté Grand Sud.
Elle se déroulera samedi 15 juin de 10h30 à 19h30 à Ibos.
Ce festival est une journée festive à destination des familles autour de
trois thématiques : jeux vidéo ; alimentation durable ; changer de
regard sur le handicap.
Cette journée sera l’occasion de créer du lien et de partager des
compétences autour d’activités ludiques Parents/Enfants.
Vous trouverez la programmation du festival sur ibos.fr.
Si vous souhaitez vous investir avec nous, le Fest’Ibos à besoin de
bénévoles !
Contacts :
Mail : enfance-ibos@lecgs.org. Téléphone : 06 45 20 39 40. Page
Facebook : « FestIbos ». Site : www.lecgs.org Ibos

CB65
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Gragnague : Il est urgent de ralentir… # Pour une humanité durable

Les stagiaires BPJEPS ont fait une animation musicale tout au long de la journée./ Photo DDM, Liliane Guillotreau.

Parce qu'il peut y avoir une autre voie que le développement à tout prix, le réseau Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud (LECGS) organisait,
jeudi à Gragnague, une rencontre réunissant professionnels de l'enfance et intervenants de tous bords autour du thème : «Pour une humanité
durable».
Partant du postulat qu'il y a une urgence écologique, il était question tout au long de cette journée de revenir à une vie simple, de modifier ses
manières de faire pour aller vers une sobriété à long terme.
En accueillant les participants, Gérard Arnaud, président de LECGS, et Kamyar Majdfar, directeur du réseau, ont d'emblée donné le ton : «Gardons
présent à l'esprit que la situation est sérieuse et que chacun de nous est une part du problème. Malgré tout, collectivement, nous sommes la
solution, à nous de décliner cela sur le terrain». Puis, ils citaient Henri Bergson : «L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en
faire».
Six espaces défis (mobilité, bidouille et recyclerie, causerie et démocratie, économies d'énergie, jardin et biodiversité, consommation et santé)
avaient investi la place du village comme autant d'invitations à la réflexion, au débat, à l'expérimentation de méthodes d'animation qui aideront
les enfants à prendre conscience de l'impact de nos choix au quotidien. On pouvait ainsi visiter un museum nomade d'histoire naturelle, réaliser
des cultures en lasagne, fabriquer un hôtel à insectes, des produits ménagers, des meubles en carton, réparer un vélo… et participer aux forums
de discussions.
Les enjeux de cette journée étaient de témoigner, transformer les paroles en actes et transmettre en partageant les savoirs faire et en laissant une
place importante à la créativité. Le véritable enjeu de demain sera d'amener chaque enfant à être partie prenante des enjeux qui le concernent.
La Dépêche du Midi
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Plaisance-du-Touch : L'Auberge Pagnol réunit petits et grands

L'Auberge Pagnol le restaurant des aînés, le jour de l'ouverture avec les élus et les agents CCAS et municipaux./ Photo DDM.

Le restaurant des aînés L'Auberge Pagnol a ouvert mercredi 5 juin dans le restaurant scolaire de l'école primaire Marcel-Pagnol. Mélanie Oudol,
responsable du centre communal d'action sociale (CCAS) livre l'origine du projet : «L'idée est de proposer aux seniors isolés de prendre un repas
une fois par semaine avec les enfants. Nous avions des demandes d'un public en besoin de lien social. Aujourd'hui, c'est la première prise de
contact et de reconnaissance des lieux».
Le maire Philippe Guyot, l'élue en charge de l'éducation et de l'enfance, Michèle Lavayssières, les agents du CCAS et de la directrice générale
ajointe des services ont pris place avec les dix-huit seniors. Autour de la table, certains se connaissent, d'autres sont venus en couple. «Nous
sommes venus essayer. Si c'est bon nous reviendrons», confient Marie et Max. «Cela se fait dans d'autres villes je suis contente que ça se fasse ici»,
souligne Zoé. Spécialement pour l'auberge Pagnol une cuisine mobile a été installée, isolée par des cloisons amovibles, dans les armoires en liaison
froide ou chaudes les plats sont prêts, le cuisinier lui même fait le service.
«Les locaux de l'accueil de loisir associé à l'école (ALAE) rouvrent aujourd'hui, ajoute Michèle Lavayssières ; à partir de la rentrée de septembre, les
personnes qui le souhaiteront pourront après le repas intégrer les activités de l'ALAE, partageront des moments de jeux avec les enfants, des
échanges intergénérationnels ludiques de savoirs»
Marie qui aime ces moments de convivialité se projette déjà «une rencontre avec de jeunes enfants même pour peu de temps m'intéresse, mes
enfants sont grands, je n'ai plus de jeunes enfants avec qui jouer». L'auberge Pagnol est ouverte aux personnes de plus de 67 ans. Vingt places sont
proposées et le prix du repas est de 4 €, pour réserver un couvert s'inscrire auprès du CCAS, 3-5 rue des Tilleuls ou Tél. 05 62 13 52 52.
C. C.
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Vieille Toulouse : Les jeunes élus à l'inauguration de la borne électrique

Photo DDM.

La maire Mireille Garcia à l'initiative de la mise en place d'un conseil municipal des jeunes avec les professeurs de l'école communale et du CLAE,
aime s'entourer des jeunes élus lors des manifestations publiques.
C'est ainsi que les conseillers municipaux enfants étaient à ses côtés pour cette inauguration, très attentifs aux enjeux de développement durable
développés ces derniers temps au sein de leur ALAE. Encadrés par leurs animateurs, les enfants ont ainsi été acteurs de projets écocitoyens, comme
le gaspillage alimentaire, le défi énergétique ou la création, en cours, d'un petit jardin partagé avec les familles de l'école situé derrière la mairie
(inauguration prévue le 28 juin).
C'est une volonté commune de la municipalité et de l'association «Loisirs éducation & citoyenneté Grand Sud-Est», d'intensifier les projets
d'animation en lien avec le développement durable afin de sensibiliser au mieux les futurs citoyens. Une notion qui définit le besoin de transition
et de changement dont ont besoin notre planète et ses habitants, pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant
l'environnement.
LaDepeche.fr
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Fronton : 6e Festinight ce soir
Rendez-vous ce vendredi 14 juin à 19 heures à la salle GérardPhilipe de Fronton pour la 6e édition du Festinight.
Embarquez pour l'Odyssée de l'espace, spectacle préparé par
les enfants des différents Alae.
C'est la grande fête des enfants, toujours inscrite dans le cadre
des projets d'animation menés tout au long de l'année scolaire
lors des temps périscolaires. Sans oublier la participation de
l'école de musique de Fronton pour un apéritif musical à partir
de 20 h 30.
Comme depuis six ans maintenant, les parents et enfants
attendent ce moment avec impatience, par la qualité de ce
spectacle et des décors qui surpassent certains cabarets de
renoms.

L'Odyssée de l'espace à Fronton

LaDepeche.fr

94

Publié le 18/06/2019

Aussillon : 15 jeunes du monde entier pour un chantier international
Depuis dimanche dernier, un chantier international
de jeunes de tous horizons s'est ouvert à Aussillon.
Ces volontaires participeront, durant trois semaines,
aux côtés d'Aussillonnais, à des travaux divers sur la
commune. Jusqu'au samedi 6 juillet, le Point
information jeunesse de la ville (PIJ) accueille ainsi
des jeunes gens, garçons et filles, venus des quatre
coins du monde, des Mexicains, des Italiens, des
Allemands, des Japonais et des Polonais, pour
participer à un chantier international.
Photo B. M.

La quinzaine de bénévoles, âgés de 18 à 24 ans, est
attendue pour vivre un temps fort d'échanges de
toute nature avec les jeunes de la ville. Pas question
de villégiature et le travail ne manquera pas, dans la
bonne humeur bien sûr. Tous, locaux et invités, aideront à la mise en place des stands du festival annuel Reflets et rythmes, un autre événement
cosmopolite et convivial programmé le samedi 29 juin. Ils seront, en outre, intégrés, auprès des agents municipaux, à la création de meubles en
palettes, à l'aménagement extérieur (terrasse) et intérieur (peintures) du Centre d'animation jeunes (CAJ).
Voyager autrement
Durant ces trois semaines, ces jeunes sont logés sur les installations municipales au stade René-Carayol. «Ce chantier, explique Perrine Pistre,
l'animatrice du PIJ, contribuera à créer une réelle complicité et à inciter les jeunes d'ici ou d'ailleurs à voyager autrement et utilement.»
Dimanche, un buffet dînatoire a marqué l'arrivée des volontaires dans les locaux du CAJ. L'occasion de rappeler le rôle essentiel du Point
information jeunesse dans de nombreux domaines. Localement installé, avec la cyberbase, à l'espace culturel Nougaro, il est destiné aux jeunes,
scolarisés ou non, et en priorité aux 16-25 ans. Ouvert aux parents, aux professionnels de la jeunesse et aux associations, il est adossé à la structure
du LEC, Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud, basée à Toulouse, et ouvre de multiples possibilités.
Outre la mobilité européenne et internationale, les fiches séjours, pays, stages et jobs lointains, on y trouve tout ce qui concerne la formation, les
métiers, les CV, lettres de motivation mais aussi la vie quotidienne, le logement, les démarches, les droits et tant d'autres choses.
La Dépêche du Midi
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Gragnague : Dimanche, c'est la Fête de l'enfance

La fête de l'enfance de la C3G, édition 2018. / Photo DDM, Liliane Guillotreau.

Dimanche 23 juin après-midi, tous les Accueils de loisirs de la communauté de communes des coteaux du Girou (C3G) se retrouveront à Villariès
pour la «Fête de l'enfance». À l'occasion de cette 7e édition, l'association Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud (LE&C Grand Sud) qui gère ces
structures depuis 2010, a travaillé en partenariat avec le Relais d'Assistants Maternels, le LEP l'Oustal, le club de pétanque et le musée
archéologique de Villariès pour offrir aux enfants de 0 à 17 ans et aux familles une expérience à travers les différentes périodes de l'histoire depuis
l'âge de la pierre en passant par l'antiquité, le Moyen Âge, les années 20 jusque dans le futur.
Profitant du passé archéologique de Villariès, un jeu de piste à la découverte du village et de son patrimoine sera organisé. De 14 heures à 18
heures, les participants pourront évoluer sur différents pôles : cuisine, sciences, art plastique, émotion, expression, expositions, parcours & sport,
petite enfance, ludothèque, multimédia, spectacle.
Fête de l'enfance de la C3G, dimanche de 14 heures à 19 heures à Villariès. Entrée libre.
Renseignements : 05 61 35 08 27.
La Dépêche du Midi
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La Salvetat-Saint-Gilles : Un plein d'événements

Lors de la dernière fête de la musique à La Salvetat. / DDM. LB

Théâtre vendredi 21 à 19 h 30 salle Boris Vian avec la comédie musicale «l'agence Mary Poppins» suivie d'une adaptation originale du film
«Breakfast club». une soirée culturelle proposée par l'association Muzic'all. Entrée 7 euros pour les deux spectacles.
Vendredi, c'est la fête de la musique centralisée sur le parking Jean Jaurès, près du château avec : nouveaux talents, le concours de l'école de
musique et la prestation du groupe Elixir à 20 h 30. Buvette et sandwiches sur place. Kermesse des écoles animée par l'association des parents
d'élèves P.e.luche à l'école des trois chênes samedi 22 entre 15 heures et 18 h 30. Opération Kifékoi, le samedi 22 juin à l'espace Boris Vian de 10 à
18 heures avec plus de quatre-vingts exposants rassemblés par l'association locale des commerçants, artisans et professions libérales de la
commune.
Concert de musique de fin d'année le dimanche 23 juin donné au public par l'école de musique à 17 h 30 avec la participation du centre animation
jeunesse de la commune à la salle des fêtes.
Vide-greniers organisé par le Rcsp rugby le dimanche 23 sur le parking du collège de 8 à 18 heures. Fête du jeu le mercredi 26 après-midi ouverte
librement à tous à la salle Boris Vian avec la participation du centre de loisirs. Gala de danse jazz proposé par l'association Salvetat danse le samedi
29 juin, renseignements au 06 28 59 51 03.
Olympiades : une seconde édition ludique programmée par le comité des festivités à partager par équipes de 6 entre familles, enfants, amis, etc. le
samedi 29 de 10 à 18 heures, départs depuis le parking du collège, ambiance et bonne humeur partagée garanties, buvette et restauration sur
place.
Renseignements et inscriptions par téléphone au 06 29 33 75 62 ou sur cdf31880@gmail.com
LaDepeche.fr
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Caussade : Pensez aux vacances de vos enfants

Le centre de loisirs, rte des pigeonniers

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs juillet et août ainsi que les séjours avec hébergement sont encore possibles jusqu’au 27 juin. Les plannings
d’activités pour la période du 09 juillet au 02 août sont disponibles dans la rubrique ALSH sur le site du lecgs.
Du 8/07 au 30/08 :
Maternel à l’école Marie Curie, à partir de 7h30 (max 9h) jusqu’à 17h (max 18h) nombreuses activités et sorties comme par exemple : sortie anima
parc, accrobranche, piscine…
Élémentairement au centre de loisirs, à partir de 7h30 (max 9h) à 17h (max 18h30) nombreuses activités et sorties selon les semaines (laser game,
accrobranche, village gaulois, escape game légendaire, piscine, olympiades…).
Séjours avec hébergements :
St Nicolas de la grave : 10/12 ans du 15 au 19/07.
St Antonin Noble Val pour les 12/15 ans.
St Nicolas 7/9 ans : 29/07 au 2/08.
Contacts : 0563651820 enfance-caussade@lecgs.org
IsP
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Quint-Fonsegrives : Brèves d'images 7e édition, des films venus de tout le pays

Un public venu soutenir et féliciter les élèves./ Photo DDM.

Le succès a encore cette année été au rendez-vous pour la 7e édition du festival international du court-métrage «Brèves d'Images» qui s'est
déroulée à Quint-Fonsegrives le samedi 15 juin. Plus d'une quarantaine de films ont en effet été reçus, avec des jeunes des quatre coins de
l'hexagone, des territoires d'outre-mer et de Leiria au Portugal, la ville jumelle.
Les écoles et collèges ayant participé : Cité loisirs Dupouy Toulouse-Centre excellence artistique de l'Ontario, Ottawa Canada ; ClAS mairie
Aucamville-PAAJ Bessières ; Atelier cinéma collège A Camus Gaillac ; Collèges Nougaro, Berthelot ; Jolimont Toulouse ; Ecole élémentaire J.
Alphand Toulouse ; Classe 3AV de Leiria Portugal ; ALAE maternelle et école élémentaire Quint-Fonsegrives ; Atelier des créateurs Réalmont ;
Association junior Barcarès ; Ecole la Blanchetière La Chapelle-sur-Erdre ; Conseil municipal des enfants Gruissan ; ALAE Drémil-Lafage ; Lycée
Bellevue Albi ; ALAE Jules Ferry Villefranche-de-Lauragais ; Collège François Verdier Léguevin ; AFTAC Fronton ; MJC La Souterraine ; Mix'Ados
Saint-Orens-de-Gameville ; Ecole secondaire Ottawa Canada ; Lycée Yves Leborgne Sainte-Anne Guadeloupe. Lors de la remise des prix dans la
salle du centre de loisirs et devant, un public venu nombreux était présent.Deux jeunes acteurs Théo Fernandez et Théo Bertrand, qui ont tous les
deux joué dans la «Guerre des Boutons». Le jury était comme les années précédentes présidées par Pierre Gaffié.
De nombreux prix ont été remis aux jeunes, parmi les nombreux lauréats on a pu y noter la présence de plusieurs jeunes Quint-fonsegrivois, qui ont
obtenu : le prix de la mise en scène catégorie «Pitchouns» aux classes de ce1 et ce2 pour «Loup qui tue, qui es-tu ?» ; le prix de la musique catégorie
Teenagers à la classe de cm2 pour «l'Opéra de la vie» ; le prix de la comédienne à Anaé, pour «Pas si mauvais sort», le prix du comédien à Mathias
et Junior (ex æquo) pour «Victimes de harcèlement» et le prix du scénario aux classes de ce1 pour «Pas si mauvais sort».
Béatrice Germain, adjointe au maire, organisatrice de cette grande manifestation culturelle a remercié tous les participants et le public venu
nombreux les encourager et les applaudir.
LaDepeche.fr
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Saint-Alban : Activités périscolaires, les inscriptions commencent

Des activités et des sorties sont prévues tout cet été
Alors que les vacances d'été arrivent à grands pas, il est primordial de penser aux activités des plus jeunes. Tout le long de cet été, le centre de
loisirs de Saint-Alban accueillera de nombreux jeunes qui pourront s'adonner à diverses activités et sorties préparées par les animateurs. Il faut
savoir que les inscriptions, pour l'accueil des enfants au cours du mois d'août, seront enregistrées du lundi 24 au vendredi 28 juin.
En ce qui concerne la prochaine année scolaire 2019-2020, il est d'ores et déjà opportun de penser à inscrire son enfant à l'Accueil de Loisirs Associé
à l'Ecole (Alae). Si l'enseignement obligatoire constitue un socle important, les temps périscolaires de Alae, à savoir le matin avant les cours, lors de
la pause méridienne ou bien encore le soir après la classe, sont également des moments clés pour les enfants. Ces temps, propices à des activités
sportives, culturelles ou ludiques, ouvrent leur esprit, leur curiosité, les détendent, leur permet d'être acteur de projets et de partager
collectivement. Les parents souhaitant que leur enfant prenne part à ce temps Alae sont invités à déposer le dossier d'inscription, au centre de
loisirs de Saint-Alban, du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, avant le 14 août inclus.
Pour de plus amples informations sur les différents lieux d'accueils périscolaires (Alae et Alsh), il est possible de contacter Sophie Capelle au 09 62
10 02 21
ou bien d'envoyer un mail à l'adresse suivante : coordination-saintalban@lecgs.org
LaDepeche.fr
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Ibos : Passer un été enchanteur au centre de loisirs LECGS

Carine Pietrowski, Stéphane Amaral et les enfants présents le 19 juin

Du 8 au 26 juillet, le Centre de Loisirs LECGS ouvrira ses portes pour les enfants de 3 à 11 ans de 07h30 à 18h30, sous la direction de Carine
Pietrowski. Stéphane Amaral animateur sportif (STAPS) sera assisté cette année par quatre autres animateurs (trices) pour les multiples activités
qui seront proposées aux enfants :
Pour les 7 – 10 ans :
– Séjour « Lucky Luke » 5 jours et 4 nuits au Camping d‘ Aubarède (equitation du 15 au 19 juillet).
– Séjour « Aventure Nature » 5 jours et 4 nuits au Camping d Lanne (voile, paddle du 22 au 26 juillet). Inscriptions sur le centre ou en remplissant la
fiche d’inscription. Coût du mini-camp : vous êtes de Louey, vous inscrivez votre enfant au mini-camp d’Aubarède. Nombre de jours : 5 x prix
journée + un supplément de 98€ ; moyenne 5 x 11€50 = 57€50.
– Journée à Walibi le 16 juillet pour les 8 -10 ans, départ d’Ibos à 07h00. Nombre de places limitées (8 places). Tarif Louey : 38 €, extérieur : 40 €.
– Un été sous le thème de la galaxie : Lau-Balagnas, piscine de Lourdes, camping à Lanne, Inter centre, jeux d’eau, intervenants extérieurs, ludina.
Les intervenants extérieurs sont : une intervenante en relaxation (Marie Saint-Georges), un intervenant cirque pour les grands. Beaucoup de sorties
vélo, projets actions propres sur Louey, projet du vivre ensemble, projet éclusio (on adapte le centre pour les enfants qui auront des problèmes
particuliers (autistes etc.). Le groupe des grands s’appelle les teenzen, les petits s’appellent les mini-zen, les moyens s’appellent les avènes.
HS
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Villeneuve-Tolosane : V-Testival, la fête des jeunes se prépare

Les jeunes se réunissent pour préparer le V-Festival lors d'une réunion./ Photo DDM.

Samedi dernier à la Maison du Lac, le centre d'animation jeunesse a célébré le dernier jour du Contrat Local d'Accompagnement Scolaire. Les
jeunes et certains parents sont venus dès le matin pour préparer le repas à partager tous ensemble. Tous les jeunes étaient présents pour clôturer
cette saison et profiter des différentes animations à la maison des jeunes.
Par ailleurs, c'était également l'occasion d'organiser l'avant dernière réunion de préparation de la fête des jeunes «V-Testival». Elle aura lieu le
samedi 6 juillet de 14 heures à 23 heures à la Maison du Lac.
Toute la journée, différents stands et animations seront organisés comme un tournoi de foot, des jeux gonflables, du Ventriglisse, un coin détente
et un espace pour les plus petits. Une grande exposition de photos sera installée. Elle a été créée en partenariat avec les enfants handicapés de
l'Ime (Institut médico-éducatif) et les jeunes du centre.
Lors de deux après-midi à l'Ime, les jeunes ont partagé un atelier bricolage et un repas. Cette exposition montre l'engagement des jeunes sur la
commune et met en valeur toutes les activités du centre animation jeunesse, géré par Loisirs Education Citoyenneté. Le soir de cette fête, une
scène ouverte clôturera cette journée. Les jeunes viendront s'exprimer en musique. Un groupe de l'association «Ostinato» sera aussi sur scène.
Cette association gère la salle de musique de la ville et prêtera le matériel pour la scène ouverte.
De nombreuses autres associations sont partenaires de l'événement comme l'«Avenir Football Villeneuvois» pour l'organisation du tournoi,
«Villeneuve Happiness On screen» et «Flamme d'Espoir» pour les Enfants du Togo pour le don de lots pour la loterie. Toute la journée, buvette et
restauration sur place seront tenues par les jeunes et les bénévoles (parents, anciens animateurs). Les recettes couvriront une partie des frais.
L'entrée sera libre et ouverte à tous.
La Dépêche du Midi
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Castelmaurou : Fête de l'ALAE et kermesse de l'école

Lydie en vedette sur scène

Samedi après-midi a eu lieu la kermesse de l'école à Castelmaurou précédée, en salle des fêtes, de la fête de l'Alaé. Les parents d'élèves ont
répondu présents pour assister aux saynètes et chants organisés par l'Alaé. Les petits ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour présenter un spectacle
bien applaudi.
À cette occasion, les intervenants de l'Alaé ont réservé une surprise à Lydie Gourdon, personnage bien connu des tout-petits qui a œuvré pendant
17 ans à la maternelle à Castelmaurou. En effet, c'était son dernier jour avant de prendre une retraite bien méritée. Ainsi, elle s'est retrouvée avec
une écharpe de retraitée entourée par la directrice et l'adjointe de l'Alaé sur scène.
À la fin des représentations, tous se sont dirigés vers la kermesse organisée par l'association des parents d'élèves (Apec-FCPE) dans la cour de
l'école. Les enfants ont pu se distraire dans une excellente ambiance d'autant que le beau temps était de la partie.
LaDepeche.fr
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Plaisance-du-Touch : L’été au Point Jeunes
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La Salvetat-Saint-Gilles : Fête de la musique, un joli « kifékoi » et un vide-greniers

Parmi les jeunes de l'école de musique en pleine forme face à un public intergénérationnel venu nombreux. / DDM, photo LB.

C'est sur le grand parking du centre du village que s'est tenue vendredi soir la nouvelle édition de la fête locale de la musique avec le concours
d'élèves de l'école de musique qui ont, entre autres présenté de bonnes prestations rock français et anglo-saxon, reggae, etc… très applaudies.
A la «mi-temps», le public venu nombreux a pu se restaurer et s'hydrater grâce au concours des bénévoles du comité des festivités et de jeunes du
CAJ. La fête ne tardait pas à reprendre avec l'animation très dansante, bien que peu suivie au départ, de l'ensemble Elixir qui effectuait là une
excellente prestation appréciée.
Au cours de cette même journée, c'est l'association des artisans et commerçants de la ville qui rassemblait aussi plusieurs visiteurs autour de
nombreuses animations proposées au public entre 10 heures et 18 heures à l'espace Boris Vian pendant le «ki fé koi» avec plus de cinquante
exposants, ventes de produits et autres prestations sur place. Relation : sophie3003@icloud.com
Dimanche, c'est le Racing club salvetain de rugby qui organisait à son tour un vide greniers bien rempli et fréquenté par une chaude journée sur le
parking du collège Galilée de La Salvetat dans le quartier de l'Apouticayre.
LaDepeche.fr
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Ibos : 1ere édition du Fest'Ibos réussie

Le festival de la citoyenneté et de la parentalité a rassemblé de nombreux participants.

La 1re édition du Fest'Ibos vient d'être organisée par l'association Loisirs, Education et Citoyenneté Grand Sud et la municipalité. Fest'Ibos s'est
voulu un moment de partage et de bienveillance où parents, enfants, grands-parents et professionnels ont pu échanger sur des sujets qui touchent
toutes les générations. Cette journée dédiée à la famille s'est articulée autour de grandes thématiques du quotidien : la sensibilisation à une
alimentation durable, l'utilisation responsable des outils numériques et l'accès aux loisirs des personnes en situation de handicap. Les nombreux
bénévoles et partenaires ont participé à rendre cette journée vivante et à sensibiliser les petits comme les grands aux différences.
Entre conférences, débats, démonstrations, rencontres et spectacles, une journée placée sous le signe du partage.
Outre les nombreux visiteurs qui ont fait vivre le festival, les partenaires eux-mêmes ont pu se rencontrer et échanger sur le regard porté à la
différence au sein des structures scolaires et périscolaires. Ces temps d'échange, animés par Régine Jarno, référente handicap de l'association LEC
GS, ont vu partager des expériences entre les bénévoles de la fondation F. Gaillanne, de l'association Les Invisibles, l'AFM Téléthon, le CDOS, le CDH,
l'UCPA et Afis Formation ainsi que des familles touchées par le sujet, entre autres.
En ce qui concerne le pôle numérique, des représentants de Canopé, de la CAF avec les promeneurs du Net, de parcours laïque et citoyen de LEC GS,
ou encore Anaten étaient présents, accompagnés des associations Icare et Mangamotaku, pour présenter notamment les dangers liés à l'utilisation
quotidienne du numérique. Yann Leroux, docteur en psychologie et psychanalyse, spécialisé dans le numérique, a également animé une
conférence sur «Les écrans» et sur la manière de lier enfance et numérique.
Enfin, l'alimentation durable et locale était de même bien représentée par Elior, qui proposait notamment un buffet de produits locaux et un étal
de fruits qui a ravivé les papilles de tous. Un petit marché, animé par les membres de Handibio et du GAB 65, était également présent pour vendre
leurs produits bio et locaux. Ainsi, ce premier festival a été une réussite et nous espérons le voir évoluer afin d'intéresser toujours plus de visiteurs
dans les années à venir.
NRPyrenees.fr
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Pays de Tarascon : De belles vacances en perspective à l'ALSH
Les programmes sont sortis. Les animateurs de Loisirs éducation
citoyenneté Grand Sud, qui gère les accueils de loisirs pour la
communauté de communes du pays de Tarascon, ont encore une fois
débordé d'imagination pour que les enfants passent des vacances d'été
inoubliables.
Séjours à la mer à Leucate, sorties nature sous tipi, séjour à la ferme,
activités sportives, culturelles, créatives… il y en a pour tous les goûts,
de 3 à 16 ans.
Découvrez les propositions éducatives été 2019 sur le blog des Alaé et
ALSH du pays de Tarascon pour inscrire sans tarder vos enfants, certaines
activités étant presque complètes actuellement. Contact au 05 61 05 19
64 ou auprès des responsables de l'Alaé.
Côté jeunesse, l'ALSH juniors fonctionnera au mois d'août. Le
programme est disponible aussi et, conformément aux orientations du
projet éducatif local, ces actions sont mises en place à partir d'une
réflexion partagée avec la MJC de la commune. Chantiers en commun,
séjour en commun… mais aussi des propositions de part et d'autre. Au
mois de juillet, il se passe toujours quelque chose pour vous à l'ALSH
juniors (05 61 05 19 64) ou à la MJC (05 61 05 16 90).

Activités nature, on a sur place de quoi passer
de très bonnes vacances et garder plein de souvenirs.

Dans l'agenda. La fête des couleurs et de la jeunesse, pour ouvrir l'été, aura lieu le samedi 6 juillet, de 15 heures à minuit, autour du cirque, avec
des ateliers, des spectacles et des démonstrations. Une manifestation co-organisée par la MJC et LEC Grand Sud, avec le soutien de nombreuses
institutions et collectivités, dont la mairie et la communauté de communes.
LaDepeche.fr
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Vieille-Toulouse : Inauguration des jardins partagés à côté de la Mairie

Les élus et les enfants lors de l'inauguration./ Photo DDM.
Les jeunes conseillers municipaux élus au sein de l'établissement scolaire communal ont inauguré, ce vendredi 28, l'un des trois projets qu'ils
avaient présentés et exposés au sein de l'assemblée communale en octobre dernier lesquels, avait reçu l'assentiment de l'assemblée communale
qui a voté les crédits nécessaires estimés par les jeunes représentants, pour en permettre la réalisation. Il s'agissait ce vendredi de «couper» le
ruban des jardins partagés qu'ils ont réussi à mettre en place sur la place contre le mur de la mairie. Pour les deux autres projets, qui sont la
réouverture de la bibliothèque et le sentier sécuritaire permettant l'accès aux bâtiments des associations, nous en reparlerons en détail.
Pour l'heure, en présence de très nombreux parents d'élèves, après les cours, entourés de l'ensemble des professeurs de l'école publique, de
Mireille Garcia, maire de la commune accompagnée de Cécile Jany, son adjointe déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, les jeunes
conseillers ont procédé à l'inauguration officielle des jardins partagés.
Le directeur de l'ALAE (Accueil de loisirs associé à l'école) Thomas Campedel nous précise : «Pour les jardins partagés, les enfants, avec mon aide,
on tout construit et ont souhaité les rendre partagés aux familles. L'idée dominante étant que les familles se les approprient pleinement en
arrosant de temps à autre les plants en production pendant les vacances scolaires et récoltent les fruits et légumes en fonction de leurs envies…».
Un bel exemple de démocratie et de citoyenneté par une séance «officielle», avec l'hymne officiel en fond de tableau.
LaDepeche.fr
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Brax : Une nouvelle labellisation pour le projet éco-école

Au 1er rang Me Soulard (association MIGADO), Me Cecchetti (directrice de l'école), M. Mochi, représentant M. Unal, (inspecteur de l'Education Nationale) M. Lépineux (maire de Brax)
Mes Bonnemaison et Arteil (ALAE) et M. Bennoun (président de l'APEB)./Photo DDM.

Cette année encore, l'école élémentaire, inscrite dans un projet «Éco école» possède un nouveau macaron en obtenant la labellisation sur l'eau.
Le réchauffement climatique que nous subissons de plein fouet ces derniers jours conforte toute l'équipe enseignante dans le bien-fondé de cette
démarche. Il devient évident que nous devons adopter de nouveaux comportements et de poursuivre notre action auprès des enfants pour leur
apprendre à devenir, demain, des adultes éco responsables. L'urgence de préserver et économiser l'eau a été abordée dans divers domaines de
compétences : littérature, sciences, art visuel, musique, géographie, histoire, mathématiques, technologie et bien sûr éducation morale et civique.
De multiples actions ont été réalisées sur le thème de l'eau : un élevage de saumons, une classe transplantée, des sorties voile et pêche, ainsi qu'un
concours de dessins.
Ce projet a un effet synergique incontestable. Il favorise les échanges entre tous les membres de la communauté éducative. Il s'enrichit avec
l'implication de tous, élèves, parents, enseignants. Grâce aussi à un partenariat solide avec l'ALAE (Accueil de loisirs associé à l'école). Madame
Arteil et son équipe sont toujours dans la proposition d'idées nouvelles et de solutions pratiques.
Par une jolie cérémonie, tous les partenaires qui soutiennent l'équipe enseignante ont été chaleureusement remerciés pour leur implication : les
élèves pour le travail fourni, les parents pour leurs encouragements à poursuivre dans cette voie, la mairie de Brax pour son accompagnement
constant. A été également saluée, madame Soulard, présente, de l'association Migado, qui a permis de réaliser un élevage de saumons. En
parallèle de ces actions, l'école continue de collecter pour deux associations caritatives : SOS préma qui accompagne les parents d'enfants
prématurés et les Bouchons d'amour qui vient en aide aux personnes handicapées en fauteuil roulant.
LaDepeche.fr
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Caussade : Estivales du chapeau, le concours en images

1er prix du concours général

C'est un beau défilé qui a précédé la remise des prix du concours international, très relevé, qui a distingué de belles créations. L'exposition des
chapeaux du concours international des Estivales est visible aux Récollets, salle Maurice-Chevalier jusqu'au 31 juillet (renseignements office de
tourisme au 05 63 26 04 04).
Les primés
Catégorie concours général : 1er prix, prix de la ville de Caussade pour «Lanza» de Donna Hartley Millinery, Moratalla, Espagne et prix spécial The
Hat magazine.
Catégorie Panama : 1er prix, prix de la communauté des communes du Quercy caussadais à «Jeux de l'imagination» de Natalia Borisova, Moscou,
Russie.
Prix du public : prix du Crédit Mutuel à «Flower Swirl» de Vladimir Straticiuc, Vilanova, Espagne
Prix enfance et jeunesse : Moins de 6 ans à «1-2-3 Soleil» du relais assistante maternelle, Albias. Moins de 11 ans à «Mon truc en plumes» de l'ALAE
Marcel-Pagnol, Caussade. Plus de 11 ans à «L'écaillévasion» du collège Saint-Antoine, Caussade.
LaDepeche.fr
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Villeneuve-Tolosane : 38 kg de bouchons récoltés en faveur des handicapés

Les adhérents de la Maison pour tous et du centre Animation Jeunesse réunis pour une action solidaire./ Photo DDM.

La Maison pour tous a initié un défi avec les jeunes fréquentant le centre Animation Jeunesse afin de collecter un maximum de bouchons de
bouteilles. Un des objectifs de cette action est de soutenir les initiatives citoyennes et elle est un prétexte pour rompre l'isolement.
La Maison pour tous a été contactée par Danielle Huc, présidente de l'association Solidarité 31 et habitante de Villeneuve-Tolosane, pour faire une
récolte de bouchons. Pour mettre en place cette action, l'équipe de la Maison pour tous a proposé ce défi pour permettre le mélange des
générations et créer une solidarité commune. Les deux lieux d'accueil ont mis à disposition des collecteurs. Camille, l'animatrice, a mobilisé les
actions. Une petite fille de la ville a récolté un maximum de bouchons à son école. Jean Louis Montagné, un bénévole, a fabriqué un panneau avec
les différents bouchons qu'il est possible de collecter.
Plus de 38 kg ont été récoltés pour ce premier défi. Ils ont été remis mercredi dernier à Nicole et Jean-Claude Mourrat, représentants de
l'association Solidarité Bouchons 31. Grâce à la revente de ces bouchons à un recycleur, l'association soutient des projets d'équipement en faveur
de personnes en situation de handicap.
Un moment convivial qui s'est terminé avec un pot sur la terrasse de la Maison avec des discussions autour du prochain défi. Symboliquement, un
diplôme a été remis à chaque participant. La collecte continue dans les deux lieux d'accueil.
LaDepeche.fr
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Saint-Jean du Falga : La plongée des jeunes Saint-Jeantais

Après les fresques à Foix, la plongée à Argelès. Les jeunes de Saint-Jean-du-Falga se souviendront de leur été.

Depuis le début vacances scolaires le LECGS, Accueil Jeunesse de Saint-Jean-du-Falga, reçoit de nombreux jeunes de la commune.
Durant l'année scolaire, en période de vacances et de week-end, c'est ensemble qu'animateurs et jeunes ont réfléchi aux différentes activités de
l'été. Et ces derniers ont eu envie de plonger à fond au creux des vacances tout en jonglant avec des bombes, de peinture.
C'est donc avec imagination et couleurs plein la tête, bombes de peinture en main, qu'ils ont commencé le mois de juillet. Dès le premier weekend, les jeunes étaient sur le festival Foix'R de Rue, avec leur savoir-faire : ils ont “graffé” une superbe fresque pour le festival, avec l'aide du
célèbre graffeur ariégeois Odul ! Et c'est déjà avec ce dernier que les jeunes du LECGS avaient réalisé la fresque sur le thème de l'intergénérationnel,
peinte sur le mur de la salle Aragon. Cette fresque, réalisée pendant le week-end, sous les yeux de tous, a fait son effet. Et pour rester dans le
domaine artistique après avoir réalisé un salon de jardin en palettes, les jeunes ont aménagé leur coin d'ombre, se le sont approprié, et se sont
aussi attelés à une fresque sur le thème de la nature. Au final une toile colorée et pleine d'humour, avec quatre animaux emblématiques de notre
département.
Ce qui les aura toutefois marqués c'est le séjour à Argelès-sur-Mer. Une dizaine de jeunes se sont initiés à la plongée sous marine avec une
formation PE12. Au programme du séjour, randonnée palmée dans la réserve de Banuyls, baptêmes de plongée, coupes glacées à Collioure,
promenades à Argelés, et surtout le résultat du brevet, que tout le monde a obtenu avec succès.
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Saint-Alban : Nouveaux tarifs de l'ALAE, à la rentrée scolaire

Une nouvelle grille tarifaire, pour un service toujours aussi diversifié pour les enfants./ Photo DDM

Le mode d'accueil de loisirs associé à l'école (Alae) avant et après la classe, mais aussi lors de la pause méridienne, est de plus en plus prisé par les
parents. Une opportunité pour eux de s'adapter à leurs horaires professionnels et personnels.
Pour les enfants, il s'agit d'une entrée en matière importante et adaptée avant la période de l'enseignement obligatoire. En effet, le dispositif Alae
accueille les enfants des deux groupes scolaires (Jean Jaurès et Peyronette) maternelles et primaires de la commune. Sur chaque groupe scolaire se
met en place un projet pédagogique construit à partir du projet éducatif qui prend en compte ceux des écoles de manière à ce qu'il existe une
cohérence entre les structures.
Au fil des ans, ces services liés à l'accueil des enfants ont connu une mutation et une réelle professionnalisation. Cela fait de nombreuses années
que l'offre tarifaire de l'accueil de loisirs n'avait pas été remise en question sur la commune de Saint-Alban. Ainsi, en collaboration avec la Caisse
d'allocations familiales (CAF), et à la suite d'une réunion avec les parents d'élèves, un travail de fond et une étude spécifique ont été menés par
l'équipe municipale. En est ressortie une grille tarifaire comprenant davantage de tranches de quotient familial. Ainsi, la nouvelle tarification
contient sept tranches (contre quatre précédemment) allant d'un quotient familial de moins de 600 € à, 600 € à 800 €, 800 € à 1 150 €, 1 150 € à 1
400 €, 1 400 € à 2000 €, 2 000 € à 2 400 € jusqu'à la tranche de plus de 2 400 €. Faisant l'objet d'une délibération, cette nouvelle grille et ces
nouveaux tarifs ont été adoptés lors du dernier conseil municipal en date du lundi 1er juillet. Ces tarifs seront appliqués dès la rentrée scolaire du
lundi 2 septembre. Il est à noter qu'une étude est en cours de finalisation concernant les tarifs de l'Accueil de loisirs sans hébergement et l'Alae du
mercredi après-midi. Une fois finalisée, cette révision rentrera également en vigueur à compter du lundi 2 septembre. Il faut savoir que les coûts de
l'Alae sont pris en charge à 59 % par la commune, pour 21 % d'aide de la CAF alors que la participation des familles s'élève à 20 %.
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Bérat : Quand les jeunes graffent le mur de l'école

La jeune équipe de graffeurs réunis au côté de leur œuvre./ Photo DDM.

Vendredi 19 juillet a eu lieu l'inauguration du mur de l'école élémentaire Philippe Foré afin de valoriser l'action qui s'est déroulée tout au long de
l'année entre l'Espace Jeunes et l'Accueil de Loisirs Associé à l'École (ALAE) élémentaire de Bérat.
Cette action s'inscrit dans une démarche de continuité éducative afin de permettre aux plus jeunes de trouver des repères (connaître l'équipe,
connaître les lieux, comprendre les modes de fonctionnements, les modes d'organisation de projet, etc.) dans la structure jeunesse afin de faciliter
leur venue lorsqu'ils ne fréquenteront plus l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
Le partenariat de la commune de Bérat, la communauté de communes Cœur de Garonne, Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud et
l'association Alpha'B a permis à plusieurs enfants et adolescents de concrétiser une demande des enfants d'embellir le mur de l'école.
L'équipe a accompagné les jeunes tout au long du projet, et l'artiste et intervenant graff, Jimmy, a apporté son savoir-faire au projet et aux jeunes.
Les enfants et ados participants ont été ravis de cette semaine. La mairie a offert un pot convivial où plusieurs familles sont venues afin d'admirer
le travail artistique accompli par leurs enfants.
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115

Publié dans Le Spot n°56 / Juillet - septembre 2019

Plaisance-du-Touch : Tous mobilisés
pour renforcer la prévention

116

Gréasque Mag n°10 - avril/août 2019

Gréasque : Séjour Espace Jeunes

117

AOÛT

118

Publié le 03/08/2019

Lavelanet : La Mairie confie la gestion à Loisirs Éducation & Citoyenneté

Agnès Fasan, agent LE&C Ariège, Kamyar Majdfar, Fabienne Amadis, Marc Sanchez, «Jacky» Roy, Karine Henrich et Dominique Tolosa lors de la signature de la convention./ Photo
DDM AC.

La municipalité s'est engagée dans une nouvelle gestion du service enfance-jeunesse. Une convention vient d'être signée avec LE&C Grand Sud
(Loisirs éducation et citoyenneté), une association laïque qui œuvre au quotidien dans les champs des politiques éducatives, de la formation, des
loisirs et de la culture. LE&C accompagne les collectivités. Dès la rentrée de septembre, la nouvelle gestion se mettra en place, une partie des
personnels à charge financière par la municipalité, l'autre par LE&C. «À travers cette nouvelle gestion, nous souhaitons maintenir la qualité du
service. On ne se débarrasse pas du sujet, on fait en sorte de chercher des compétences pour mieux avancer, a souligné Marc Sanchez, le maire. Il y
a eu la peur de l'inconnu, mais les échanges ponctuels et les ouvertures qui se profilent ont dissipé les doutes. La confiance est de mise dans ce
travail de partenariat, on compte sur notre personnel sur ce projet de la ville.» Ce partenariat a demandé beaucoup de travail avec les responsables
de LE&C et de communication avec le personnel. «C'est le résultat du travail d'une année, des réunions avec les élus et le personnel, sans se
précipiter, précise «Jacky» Roy, adjoint aux affaires scolaires et enfance-jeunesse. Nous avons pris toutes les précautions et garanties nécessaires.»
Pour Dominique Tolosa, responsable du service enfance-jeunesse, l'équipe dynamique est prête à partir dans cette nouvelle aventure. «Face aux
questionnements, aux réticences, un bon travail de communication a été fait.» «Notre association est un réel soutien pour les élus», a déclaré la
présidente de LEC, Fabienne Amadis. En vue, des changements de pratique, des formations, des échanges avec d'autres centres de loisirs, des
orientations. «Nous serons aux côtés d'une commune qui a des intentions de garder le service et la volonté de réussir l'enjeu d'aller plus loin. Il
s'agit d'assurer tout ce qui se fait et de le bonifier, on va construire ensemble», a assuré Kamyar Majdfar, le directeur général de LE&C Grand Sud.
LE&C fait partie d'un réseau Grand Sud où adhérent 300 collectivités. «Nous sommes sensibles au travail que vous faites sur la laïcité», a souligné la
DGS, Karine Henrich.
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Pays de Tarascon : La fête des couleurs

La Holi, le moment fort de la fête des couleurs. / Photo DDM.

Sur le parvis du centre culturel de Tarascon-sur-Ariège, près de 200 personnes ont participé à la 4e fête des couleurs, organisée par les jeunes de la
MJC et le LEC Grand Sud, avec le soutien de la ville et de la communauté de communes.
Sur le thème du cirque, les jeunes ont montré leur savoir-faire et leurs talents, jusqu'au moment tant attendu de la Holi : à travers toutes les
couleurs mélangées, une belle allégorie de la vie.
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Chantiers solidaires, les jeunes de la MJC s'engagent

Les jeunes devant leur dernier chantier./ Photo DDM.

Depuis plusieurs années, la MJC Tarascon et l'ALSH juniors de LEC Grand Sud mettent en place des «chantiers jeunes». L'idée est simple, favoriser
l'engagement des jeunes au travers d'activités citoyennes.
Après de belles aventures, démarrées avec Histoire et patrimoine du Tarasconnais sur le volet patrimoine, et l'hôpital Jules-Rousse sur le volet
solidarité, plusieurs actions se sont déroulées au fil des années. Près de cent jeunes différents se sont impliqués.
L'année dernière, le chantier patrimoine avait amené les jeunes aux plâtrières de Surba et le chantier solidaire au Secours populaire de Tarascon.
Cet été, c'est au château de Miglos que les jeunes ont «bossé». Ils étaient vingt, encadrés par l'association des Amis du château et des élus de la
commune. Accompagnés par les animateurs, Thomas, Mathieu et Maëlle, ils ont nettoyé des sentiers, travaillé la signalétique et rénové un banc.
En contrepartie, car telle est la règle de ces actions, ils sont partis un long week-end à Leucate. Vous les avez peut-être croisés sur le marché car,
pour mettre un peu de «beurre dans les épinards», ils sont venus à la rencontre de la population pour expliquer leur projet, tout en vendant
quelques pâtisseries au profit de leur mini séjour.
Désormais, LEC GS, qui gère les ALSH pour le compte de la communauté de communes, la MJC Tarascon, qui met en place les actions jeunesse pour
le compte de la commune de Tarascon, et le coordonnateur des politiques éducatives du pays de Tarascon, réfléchissent au futur chantier.
Celui-ci sera solidaire et devrait se tenir aux vacances d'automne. Nous en reparlerons.
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Mondonville : Le Centre animation jeunes fabrique un hôtel à insectes

Les jeunes avec leur hôtel à insectes.

Le CAJ (Centre d'Animation Jeunesse) de la commune propose aux jeunes, de 11 à 17 ans, un lieu convivial, propice à l'échange, au partage et à la
création de projets.
Parmi eux, accompagner les jeunes à une démarche citoyenne, les mobiliser sur des actions humanitaires, découvrir des activités culturelles,
rencontrer, partager et créer du lien inter-jeune, devenir responsable par des actions concrètes réalisées par les jeunes eux-mêmes et faire du lieu
d'accueil un espace d'échange avec les familles. Cette année, en partenariat avec les élus de la commission environnement et développement
durable, ils ont construit un hôtel à insectes.
Lors de sa construction, les jeunes en ont appris à reconnaître les insectes et leur habitat. Pour le réaliser, des matériaux de récupération ont été
utilisés, et l'hôtel à insectes pourra abriter plusieurs sortes d'insectes, nécessaires à la biodiversité.
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Plaisance-du-Touch : « En Bois'te ton livre », une fructueuse collaboration

Les jeunes et leurs réalisations avec Charline, Léo, les éducateurs et Philippe Carré, le compagnon formateur. / Photo CC

Sept adolescents volontaires ont fabriqué des boîtes à livres en bois dans l'atelier de menuiserie du centre de formation des compagnons du tour
de France. Guidés par Philippe Carré, compagnon formateur à l'Eco-campus et encadrés par Charline Beau, éducatrice spécialisée et Léo Igier,
éducateur de prévention, ils ont travaillé pendant une semaine. Suite à une proposition faite par des élus du conseil municipal des jeunes, le
responsable, Tony Lembert et l'équipe du secteur prévention, géré par l'association Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud, ont vu pour ces
jeunes volontaires «l'intérêt de participer à un projet collectif, pour partager et faire ensemble, développer le sentiment d'être un Plaisançois, faire
quelque chose pour leur ville et pour les habitants, découvrir le centre de formation afin qu'ils connaissent les ressources au niveau local».
«On nous explique bien»
Annie et Miléna témoignent «c'est une découverte, les machines, les outils, l'assemblage des pièces le collage, on n'avait jamais rien construit en
bois mais on nous explique bien alors on comprend bien». Yannis poursuit «au début je n'aimais pas trop, puis au fur et à mesure j'apprends plein
de choses, je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail pour faire un meuble, il faut être rigoureux, concentré, et l'accueil est très bon de la part
du formateur compagnon menuisier». Ce chantier, comme tous ceux proposés par le secteur prévention jeunesse de la ville, permet aux jeunes de
bénéficier d'une bourse déductible du prix d'un séjour proposé par le service, ce que Mathis confirme «d'abord pour partir en voyage, un séjour à St
Pée-sur-Nivelle, mais aussi j'ai appris à travailler le bois, connaître les machines, j'ai fait tout ça avec plaisir». Philippe Carré, le compagnon
formateur est «satisfait de ses jeunes stagiaires, ils sont attentifs, ils ont appris certaines choses et surtout à travailler en sécurité» Afin de répondre
au mieux aux besoins du public, le secteur Prévention Jeunesse tisse un réseau de partenariats avec les institutions publiques et privées présentes
sur le territoire, tant au niveau local que départemental. Adresse du lieu d'accueil : 8 avenue Montaigne, Tél. : 05 34 57 16 22.
LaDepeche.fr

123

Publié le 09/08/2019

Pays de Tarascon : L'ALSH à l'assaut du château de Foix

Les jeunes assis à la table de Gaston de Foix.

Les enfants du pays de Tarascon sont partis à la découverte du «nouveau» château des Comtes de Foix. Avec leurs animateurs du centre de loisirs,
ils pourront dire plus tard qu'ils étaient parmi les premiers à visiter les nouveautés du majestueux site ariégeois.
Un rendez-vous culturel, historique, mais pas que. Au programme, ateliers, espaces muséographiques, ballade en haut des tours… mais aussi de
bons moments de rigolade, lorsque certains d'entre eux se sont glissés dans la peau de Fébus, sur son trône, ou ont enfilé les casques, parfois un
peu grands. Une superbe journée de vacances.
Retrouvez les programmes de l'été, les activités, les séjours, sur : www.alshpaysdetarascon.unblog.fr
ou au 05 61 05 19 64.
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Pays de Tarascon : La commune aime la poésie

Le projet expliqué aux responsables d'ALAE./ Photo DDM.

Lors des Estivades poétiques 2018, organisées par l'association La Voix du Scribe, plusieurs ALAE (Accueil de loisirs associé à l'école) du Pays de
Tarascon avaient participé au concours de poésie. Cette année, Lola Laupenie, éducatrice spécialisée et correctrice professionnelle, s'est proposée
pour accompagner les ALAE, avec une idée originale : un arbre par ALAE.
Éric d'Almeida, coordonnateur des politiques éducatives locales à la communauté de communes du Pays de Tarascon, a salué cette initiative. Avec
le soutien de Patrick Mercier, directeur des ALAE, et de Florence Cortès, responsable des Estivades poétiques, ce projet a été présenté aux
animateurs en janvier dernier. Les ALAE volontaires (Niaux, Rabat, Ornolac, Saurat, Arnave, Mercus-Amplaing et Tarascon) se sont donc lancés dans
l'aventure.
Grâce à cette initiative, les visiteurs et les participants pourront découvrir sur le site de la manifestation, les 24 et 25 août prochains, une originale
forêt d'arbres poétiques.
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Caussade : De drôles de zèbres

Les enfants du centre aéré partent à l'aventure sur leur monture, guidés par Lauriane./ Photo DDM.

Durant les vacances d'été, le centre équestre «Didier Thouron équitation» de Caussade accueille régulièrement des groupes de jeunes enfants pour
des séances d'initiation à l'équitation avec les poneys de Lauriane. Cette semaine, les enfants du centre aéré maternels (3-6 ans) Loisirs Education
& Citoyenneté Grand-Sud de Caussade ont ainsi profité d'une belle matinée ensoleillée pour acquérir les rudiments du cavalier, sur le sable de la
carrière perchée sur les hauteurs de Saint-Sernin.
Pour rendre cette aventure plus attrayante pour les enfants, après les avoir mis en selle, Lauriane leur explique qu'aujourd'hui les poneys ne sont
pas des poneys, mais des zèbres et qu'ils vont devoir chevaucher dans la jungle. Les obstacles disposés sur le parcours se transforment alors en
baobabs, cascades, rochers, serpents que les enfants doivent franchir, histoire d'enlever toute appréhension vis-à-vis du poney. Et ça marche car les
enfants en redemandent. Pendant qu'un groupe part ainsi à l'aventure, un autre groupe s'occupe des poneys restés à l'écurie, en leur apportant les
soins comme le brossage de la crinière par exemple. Par ailleurs, pendant les vacances d'été, le centre équestre offre la possibilité de faire des
baptêmes à poney d'une durée de 30 minutes ou des stages à la journée ou à la demi-journée sur réservation au 06 68 44 59 67.
Journée «portes ouvertes». Le centre équestre organisera une journée «portes ouvertes», dimanche 8 septembre, avec dès 10 heures, un videgreniers et vide-écuries, des démonstrations à cheval, des baptêmes gratuits. Il sera également présent lors du Forum des associations, samedi 7
septembre à l'espace Bonnaïs.
Le centre équestre propose l'équitation classique avec dressage, obstacle, hunter ; l'équitation découverte avec baby-poney, équifun, voltige ;
l'équitation d'extérieur avec trec, balade, randonnée. Adresse : 60, chemin de Castel-bas, Saint-Sernin, Caussade, Tél. 06 83 59 40 78
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Fenouillet : Pour une année en musique

Divers instruments à pratiquer à l'école de musique de Fenouillet

L'heure de la reprise va sonner du côté de l'école de musique municipale de Fenouillet. Pourquoi ne pas se lancer dans la pratique d'un instrument
ou bien dans l'art vocal, en cette nouvelle saison associative ? De nombreux ateliers sont proposés au sein de cette entité culturelle qui permet la
découverte du monde musical dès l'âge de 4-5 ans, au travers de séances d'éveil chaque lundi de 17 h 00 à 17 h 45. Cours de présolfège pour les
enfants de 6 ans, tous les lundis de 17 h 45 à 18 h 30. Les cours de formation musicale pour adultes sont dispensés le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15.
L'école de musique fenouilletaine propose également des ateliers de pratiques collectives. Chorale pour enfants les jeudis de 17 h 45 à 18 h 45 et
pour adultes, de 20 h 45 à 22 h 15. Cours d'orchestre pour adolescents les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 et pour adultes de 19 h 30 à 20 h 30.
Il y a également des cours d'instruments tels que la batterie, la clarinette, l'accordéon ou encore le trombone…
Les personnes souhaitant découvrir et s'adonner aux activités artistiques ainsi que celles qui souhaitent poursuivre leur pratique, sont invitées à
procéder aux inscriptions. Elles se déclineront entre le lundi 2 et le vendredi 6 septembre au sein de l'école située à l'espace Jack-Roubin, place de
la mairie. Pour les cours de piano avec Jérôme ; saxophone, violon et l'éveil musical, réinscriptions le lundi 2 à 17 h 00 et à 19 h 00 pour les
nouveaux. Mercredi 4 à 14 h 00 pour la réinscription et à 16 h 00 pour les autres, concernant les séances de batterie et de clarinette. Pour le chant,
la chorale, trombone, flûte traversière et trompette, rendez-vous le jeudi 5 à 17 h 00 pour tous. Enfin, vendredi 6 à 17 h 00 réinscription et à 19 h
00 pour les nouveaux en ce qui concerne les cours de piano avec Lana, de cymbalum, de guitare et d'accordéon.
Contact : 05 61 70 92 32 ou ecole.musique@mairie-fenouillet.fr
LaDepeche.fr
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Bouloc : Un chantier jeunes à l'école élémentaire

Lors de l'inauguration, une animation a permis aux enfants de se familiariser avec les jeux.
Les chantiers jeunes proposés par les Centres d'Animation Jeunesse de la communauté des communes du Frontonnais concernent un projet citoyen
au profit de la collectivité. Actions solidaires, projets écocitoyens, chantiers d'embellissement sont au programme. L'engagement des jeunes leur
permet de financer des activités dans les CAJ par l'obtention d'une bourse loisirs (30 €).
Dans ce cadre, les jeunes du CAJ de Bouloc se sont déplacés à la nouvelle école élémentaire du village pour y réaliser des jeux au sol, une marelle et
une zone dédiée aux jeux de courses (épervier…).
Ce projet a été imaginé et mis en place en partenariat avec le centre de loisirs et le CAJ. Les enfants du centre de loisir ont aussi été acteurs de ce
projet : ils ont d'abord réalisé une maquette pour pouvoir imaginer et positionner leurs jeux dans la cour. Ils ont ensuite procédé à un vote pour
choisir quel type de jeux. Les jeunes du CAJ se sont saisis des intentions des plus petits et ont alors travaillé durant 5 matinées pour peindre les jeux
dans la cour de l'école.
Le chantier s'est terminé lundi matin avec l'inauguration des jeux et une animation a permis aux enfants de se familiariser avec et d'en prendre
possession.
LaDepeche.fr
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Plaisance-du-Touch : Summer Party, séjours sportifs et responsables fêtés

À la summer party, les participants aux séjours, Myriam, Marie, Galé et Neil, les animateurs. / CC

«La summer party» soirée blanche et scintillante, avec déco soignée, musique dansante et repas partagé organisée totalement par les jeunes
adhérents du Point Jeunes, structure d'animation socioculturelle gérée par l'association Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud, marquait la fin
de leurs vacances. En effet une quinzaine de jeunes sont partis en camp dans la Sierra de Guara en Espagne pour les uns et à Labenne dans les
Landes pour les autres. Avec Neil, l'animateur, sept adolescents deux filles et cinq garçons ont pris le chemin des canyons espagnols pour cinq jours
de camp en autogestion. Ils en reviennent conquis. Neil a constaté «une grande solidarité entre eux, ils se sont attendus et mutuellement aidés
dans les endroits délicats à franchir et appris à dominer leurs peurs. Au camp aussi tout s'est bien passé et il n'y a pas eu de blessé à déplorer».
Séjour bien rempli
Du côté des Landes les sept filles, encadrées par Myriam Ait-oba, la responsable du point jeunes, ont elles aussi eu un séjour sportif bien rempli,
lever à 7 h 30 entraînement course, renforcement musculaire et après-midi surf dans les vagues avec un moniteur parce qu'aucune d'entre elles ne
savait surfer. Émilie, Lina, Aitana, Lisa, Camille, Angélina et Amélie se souviennent «des efforts pour passer les vagues» «deux jours pour réussir à
se lever sur la planche» «de fortes et drôles émotions dans l'eau» et «les bestioles sous la tente» Conscientes et respectueuses de la nature et de sa
préservation et tout à leur honneur elles témoignent de leur initiative «nous avons décidé de nettoyer une plage en ramassant les déchets, nous
avons eu du travail et reçu les encouragements et même de l'aide de la part des personnes qui nous voyaient faire». Voulus et conçus par les
jeunes, réalisés avec le soutien de la ville, ces séjours renforcent les liens entre les jeunes et permettent de révéler de nouvelles compétences. Le 3
septembre le Point Jeunes reprendra ses activités dans les deux structures celles de Monestié et celle de St Nicolas III. Point Jeunes Espace Monestié
rue des Fauvettes : 05 61 86 74 44, au centre saint Nicolas III : 05 34 57 16 20 pdtjeunes@lecgs.org
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Fronton : Le Service Enfance, bien préparé pour la rentrée

Une trentaine d'animateurs se sont réunis au préau de l'école Jean de La Fontaine pour préparer la rentrée.

Ce matin du vendredi 30 août, toute l'équipe du Service enfance de Fronton était au complet pour préparer la rentrée. Une trentaine d'animateurs
se sont réunis au préau de l'école Jean de La Fontaine pour mettre au point dans les plus petits détails le retour des enfants.
M. Hugo Cavagnac, le maire de Fronton, et Mme Karine Barrière, conseillère municipale déléguée aux écoles maternelles, venus accueillir les
nouveaux membres et saluer les anciens de l'équipe, ont saisi l'occasion pour remercier les animateurs pour leur beau travail au Centre de Loisirs
pendant tout l'été. «Votre métier a son lot de plaisirs et de joies, mais nous sommes tous conscients de la responsabilité qui pèse sur vos épaules,
au carrefour des rapports qui vous relient aux enfants, à leurs parents, aux enseignants. C'est un travail délicat, mais ô combien plein de
récompenses où l'essentiel est de faire équipe, de faire confiance et d'être à la hauteur de la confiance que nous font les parents», ont affirmé de
concert les deux élus.
«Comme chaque année, les ALAE et l'ALSH de Fronton ont préparé un programme très riche, qui ambitionne à combiner le loisir et la pédagogie
pour donner aux enfants, au-delà de l'école et en accord avec notre projet éducatif, la possibilité de se ressourcer, de jouer ensemble, de faire
l'apprentissage de l'amitié et des valeurs civiques», confie Mme Karine Croses, la coordinatrice du Service enfance, visiblement contente de
retrouver ses collègues.
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Vieille-Toulouse : Une rentrée toute en douceur

Pour ce premier jour de classe, de nombreux parents étaient venus accompagner leurs enfants . / Photo : DDM

Tôt ce matin, l'établissement scolaire était colonisé par les parents qui venaient accompagner leur enfant pour la première journée de classe. Outre
les principaux intéressés, on notait la présence de l'ensemble des services municipaux et du personnel enseignant fin prêts à accueillir les jeunes
écoliers. Cette année ils ont eu l'agréable surprise de retrouver un bâtiment scolaire remanié, comme nous l'indique Mireille Garcia le maire de la
commune, : «Toutes menuiseries bois ont été remplacées par de l'aluminium, le système de chauffage changé avec commande centralisée pour
davantage d'efficacité et économie, ainsi que l'isolation des combles. Par ailleurs , la reprise des peintures a été engagée et sera poursuivie durant
les prochaines vacances». Attentive et surveillant dans les moindres détails une quelconque anomalie pouvant se faire jour, grâce à l'attention
apportée par l'ensemble de l'encadrement, elle a remis aux futurs utilisateurs un espace agréable à vivre et accueillant. Aussi, ce sont 104 enfants
tous souriants et pleins de vie, qui se sont retrouvés pour cette première journée de classe, sous la direction de Florence Mat.
De son coté, la direction de l'ALAE sera assurée par Nejma Djouad qui remplace Thomas.. Ils sont répartis dans cinq classes spacieuses, largement
équipées de baies vitrées, donnant l'impression de vivre au sein même de la nature.
C'est toute une communauté qui respirait le plaisir et le bien-être en ce premier jour de rentrée où l'on retrouvait, outre le maire, le personnel
enseignant avec les agents territoriaux accompagnants, les membres de l'ALAE, lesquels encadrent les enfants avant la rentrée des classes, lors de
l'interclasse médiane avec le repas, et les activités éducatives diverses à la fin des cours. Il n'y a pas eu besoin d'un temps d'adaptation, et toutes les
tranches d'âges confondues dans une même communauté, les contacts ont été vite noués !
Un départ sans une fausse note.
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Ferrières-sur-Ariège : La rentrée scolaire sous le signe du développement durable

Sandrine Mellier (directrice de l'Alaé), Zahia Ahfir (directrice du groupe scolaire),
Jean-Paul Granier (président du Sive Ferrières- Prayols). / Photo DDM

C'est reparti à l'école ! Sandrine Mellier, la directrice de l'accueil de loisirs associé à l'école (Alaé), précise : «L'Alaé reçoit 85 enfants». La thématique
de l'Alaé et de l'école sera cette année «le développement durable, à savoir le nettoyage des berges de l'Ariège, l'évacuation des déchets,
l'intervention des élus, de la fédération de la pêche et du milieu aquatique». Sandrine renchérit : «Nous travaillerons aussi sur l'antigaspillage ; des
ateliers internes fabriquent des produits maison, la récupération joue un rôle important pour les arts créatifs». Zahia Ahfir, la directrice du groupe
scolaire, avance «le partenariat d'EDF Aude-Ariège ayant financé un bus pour aller visiter, l'année dernière, la centrale d'Orlu. Des sorties écolecinéma, lancées par l'inspection académique à l'Estive, sont au programme. L'opération Volute, avec l'OCCE (Office central de la coopération à
l'école), est un projet autour de la poésie et du jardin associant l'école et l'Alaé. Des élèves sont élus et rapportent les débats tenus en réunion pour
les exposer collectivement». Les travaux effectués cette année sont les peintures des parties communes, aux belles couleurs. Zahia et Jean-Paul
Granier commentent : «La répartition du financement est la suivante : Etat 50%, département 28%, Sive 22%». Un beau programme pour une
bonne année à tous.
10 % d'enfants en plus
Zahia Ahfir débute sa quatrième année en qualité de directrice du groupe scolaire Ferrières-Prayols. Zahia enseigne en CM1 et CM2, les jeudis et
vendredis et deux mercredis par mois ; le lundi, elle est à la direction. Son emploi du temps est complété par la formation des professeurs stagiaires
(PEFM). L'école dispose de quatre autres enseignantes à plein temps (professeurs des écoles), Françoise Laffargue (petite et moyenne sections),
Isabelle Cha (grande section et CP), Anne Maury (CE 1 et CE 2), Nathalie Boulic (CM1 et CM2). Zahia Ahfir souligne : «Dans ce groupe scolaire, les
maîtresses reçoivent individuellement tous les parents d'élèves, qui sont associés étroitement à l'école. 95 enfants sont scolarisés cette rentrée,
soit une hausse de plus de 10 % par rapport à l'année précédente».
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Ibos : Mosaïque d'activités au centre de loisirs

Des vacances dans la joie et la bonne humeur au centre de loisir d'Ibos./ Photo DDM

Rue de la Halle, les cris joyeux des enfants ont témoigné de la vitalité du centre pendant les vacances scolaires. Ces joies bruyantes provenaient de
la pleine et spontanée participation de ces enfants aux animations ludiques et culturelles qui leur sont proposées. Depuis le 8 juiIlet, le centre de
loisirs d'Ibos a offert chaque jour des activités choisies sur fond de nature et de citoyenneté avec séjours sur lac, équitation dans le cadre du héros
de bande dessinée Lucky Luke (cigarette en moins). Le programme a été mis en place par Eric et travaillé sur mesure, pour les jeunes qui y ont
mordu à pleines dents.
Pour ce mois d'août, Marie-Pierre avait pris le relais. Elle accueillait chaque jour une soixantaine de garçons et filles qui participaient d'autant plus
volontiers qu'ils étaient les concepteurs des activités. Le 60e challenge Tom-Pouce a mobilisé les 3-5 ans qui se sont glissés avec joie dans le
costume de leur super-héros pour porter les valeurs de partage, d'entraide, de citoyenneté. Des équipes composées des 3 centres adhérents au LEC
Grand Sud (Horgues, Ibos, Pouyastruc), s'affrontaient dans des joutes inspirées des actions du superhéros des enfants. Marie-Pierre a aussi glissé,
dans l'emploi du temps qu'elle a construit, des sorties adaptées aux âges des stagiaires, aquatiques, cinématographiques, sportives.
L'assiduité soutenue par ces enfants prouve que les animateurs du centre sont à leur écoute pour la mise en place de processus attractifs, flatteurs
pour l'image du centre de loisir d'Ibos bien soutenu par la municipalité.
R.C.
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Launaguet : Les inscriptions annuelles pour l'école de musique commencent

Les cours de musique séduisent toujours autant parents et enfants.
Les prochaines inscriptions commencent cette semaine du 9 au 14 septembre.

Les inscriptions pour l'école de musique de Launaguet commencent cette semaine, du 9 au 14 septembre. Pour cette nouvelle saison, le dispositif
«Bourse Jeune Musicien» est reconduit. Les inscriptions pour la clarinette se dérouleront ce lundi 9 septembre entre 17 h 30 et 19 h 30 avec Hélène
Blaise. La chorale d'adultes avec Maxime Suzan s'inscrira ce 9 septembre entre 18 h et 19 h 30. Le début de l'éveil musical avec Maxime Suzan
prendra place également ce 9 septembre entre 17 h et 18 h 30. La Chorale d'enfants d'Isabelle Allamargot se tiendra le 9 septembre entre 18 h et
19 h 30. Les inscriptions pour les cours de musique traditionnelle Cornemuses du sud-ouest et irlandaise / percussions chinoises / percussions
traditionnelles et classiques avec le professeur Sam Chiang se feront le 9 septembre entre 17 h et 19 h. Les inscriptions pour les cours de piano avec
Magali Roumat et Fanny Martinez se dérouleront demain mardi 10 septembre : les anciens élèves devront se présenter entre 18 h et 19 h et les
nouveaux élèves entre 19 h et 20 h. Les informations pour les cours de violon donnés par Magali Roumat seront effectuées le 10 septembre entre
17 h et 18 h. Les cours de Chant / technique vocale par Maryse Arsenehenry se renseigneront le 10 septembre entre 18 h et 19 h 30.
Jusqu'à samedi inclus
Les leçons de flûte traversière de Sandrine Dupriez seront informées le mercredi 11 septembre entre 15 h et 17 h. Les cours de Guitare / guitare
électrique / guitare basse de Romuald Bruneau seront inscrits le 11 septembre : les anciens élèves devront se présenter entre 17 h et 18 h 30 et les
nouveaux élèves entre 18 h 30 et 19 h 30. Les cours de flûte à bec / accordéon de Muriel Millet seront renseignés le 11 septembre entre 17 h 45 et
19 h 45. Les leçons de Batterie de Guillaume Toen prendront place dès le jeudi 12 septembre : les anciens élèves devront se présenter entre 16 h 30
et 17 h 30 et les nouveaux élèves entre 17 h 30 et 18 h 30. Les leçons de saxophone de Jean-Charles Froux seront à l'inscription dès le 12 septembre
entre 17 h 30 et 19 h 30. Les cours de trompette, trombone et tuba proposés par Mickaël Hostier seront proposés dès le samedi 14 septembre entre
14 h et 16 h.
Contact : Isabelle Allamargot – 05 61 74 65 04 ou ecolemusiquelaunaguet@gmail.com.
LaDepeche.fr
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Lavelanet : Un accueil inchangé à Jean-Jaurès

Accueil loisirs Jean-Jaurès/ Photo DDM, archives.

C'est la reprise de l'accueil de loisirs les mercredis, avec un changement. La municipalité s'est engagée dans une nouvelle gestion du service
enfance-jeunesse.
Avant l'été, une convention a été signée avec LEC Grand Sud (Loisirs Education et Citoyenneté), une association laïque qui œuvre au quotidien dans
les champs des politiques éducatives, de la formation, des loisirs et de la culture.
Ainsi, dès la rentrée de septembre, la nouvelle gestion s'est mise en place, rien n'a changé pour les usagers, le fonctionnement reste le même, les
horaires aussi. L'accueil s'effectue à l'espace loisirs Jean-Jaurès, le matin, dès 7 h 45, départ à midi de 11 h 30 à 12 h 15, accueil de l'après-midi dès
13 h 15, départ du soir de 17 heures à 18 heures. Les tarifs ne changent pas, seuls interviennent des changements pour les modalités de
paiements.
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Seilh : Une nouvelle classe à l'école élémentaire

Le groupe scolaire Léonard de Vinci a accueilli tous ses élèves sans problème, pour la rentrée 2019. / Photo DDM

La rentrée scolaire s'est effectuée sans problème dans le groupes scolaire Léonard de de Vinci qui regroupe les deux écoles élémentaires et
maternelles ainsi que la nouvelle structure, qui va assurer les temps périscolaires, «Loisirs Education Citoyenneté». La maternelle , avec ses quatre
classes ,un effectif de 90 élèves enseignants inchangés, ainsi que quatre ATSEM, a fait une rentrée échelonnée ,le matin les petits ont été accueillis
dans les classes , et ont déjeuné à midi à la cantine ou pour leur premier repas : un hamburger /frites les attendait . L'après-midi, pendant que les
petits faisaient la sieste, les moyens et les grands ont fait leur rentrée. à l'élémentaire avec un effectif de 119 élèves, qui a permis l'ouverture de la
cinquième classe , deux nouvelles enseignantes qui viennent d'obtenir leur concours assureront à tour de role l'enseignement , l'école à accueilli
tous ses élèves le matin .
Les familles ont remercié la municipalité, qui a fait installer la climatisation dans les salles du groupe scolaire ,ainsi que l'éclairage du chemin
piétonnier .
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137

Publié le 13/09/2019

Pays de Tarascon : Les enfants, les professeurs et les animateurs aussi

Les animateurs attentifs lors de leur pré-rentrée./ Photo DDM.

Eux aussi sont rentrés lundi «à l'école». Et ils sont arrivés les premiers, pour accueillir les enfants, bien avant l'heure «des maîtres et des
maîtresses». Eux, ce sont les animateurs des 12 Alaé (Accueils de loisirs associés à l'école) du Pays de Tarascon, gérés par LEC Grand Sud pour le
compte de la Communauté de communes. Afin de préparer au mieux les temps périscolaires, ils étaient réunis, juste avant la rentrée, à Ornolac
Ussat les bains, par la direction et le coordonnateur des Politiques Educatives. À l'ordre du jour, présentation des «petits nouveaux», et point sur les
obligations administratives. Ensuite, rapidement, les échanges ont glissé sur l'Éducatif, sur les projets à venir, en lien avec le Projet éducatif local. À
l'appui d'un film traitant d'une démarche pédagogique innovante autour de la danse, ils se sont accordés sur des valeurs qui les guideront tout le
long de l'année scolaire. Des rendez-vous importants sont déjà pris, avec notamment, des actions particulières lors de la semaine de la Laïcité, en
novembre, et l'anniversaire pour les 30 ans de la signature de la convention internationale des Droits de l'Enfant.
En attendant, depuis la rentrée, les 40 animateurs des Alaé sont en place. Les projets (re) fleurissent aux 4 coins des Écoles du Pays de Tarascon,
pour une belle année scolaire 2019-2020, pour que chaque enfant trouve sa place et s'épanouissent grâce aux actions conjuguées de tous les
acteurs éducatifs du territoire.
Pour tout renseignement concernant les Alaé, contacter l'ALSH au 05 61 05 19 64. Pour suivre l'actualité des Alaé, le blog dédié : http
://alshpaysdetarascon.unblog.fr/
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Seilh : Les associations en vitrine

Le public a assuré le plein succès de ce forum. Photo DDM

Le forum des associations s'est déroulé sur deux heures : de 10h à midi sur la place Roaldes du Bourg. La totalité des associations était présente ;
qu'elles soient de culture, de sport, ou de social.
Les bureaux et des bénévoles se tenaient à la disposition des habitants et donnaient toutes le informations sur leurs programmes au très nombreux
public présent pendant les deux heures de l'animation.Ils prenaient les inscriptions après que les Seilhois aient fait leur choix : pour assurer les
loisirs de leurs enfants ou d'eux mêmes. A noter la présence du la nouvelle structure qui prendra en charge : les heures périscolaires et de vacances
des jeunes seilhois et animera le service enfance jeunesse de Seilh, les responsable de «Loisirs Education & citoyenneté» qui expliquaient leur
projet éducatif et leurs animations prévues.
Les élus et le maire Guy Lozano, étaient présents et mêlés à la foule saluaient et remerciaient tous les bénévoles des associations présents. L'église
avait ouvert ses portes : tant pour le patrimoine, que pour les divers services de la paroisse, et deux bénévoles présentaient les diverses
informations de la communauté catholique. A conserver la tranche horaire de deux heures, un des atouts du succès public de ce forum 2019.
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Bérat : L'école met l'Europe à l'honneur

Diplôme en poche et niveau d'anglais au top pour l'équipe de l'école élémentaire.

Depuis septembre 2018, l'école élémentaire de Bérat s'est lancée dans un projet européen ERASMUS + liant anglais et interdisciplinarité. Ce projet
doit permettre à l'équipe pédagogique et aux élèves de développer leurs compétences linguistiques et culturelles. La thématique de l'Europe a
ainsi été mise à l'honneur dans toutes les disciplines.
Les animateurs de l'ALAE ont soutenu le projet et monté un spectacle de fin d'année sur des pays de l'Union Européenne. Et durant l'été, les élèves
ont proposé une exposition sur les pays européens à la médiathèque de Bérat qui collabore aussi à cette entreprise.
Pour parfaire leur anglais, neuf enseignants de l'école sont partis quinze jours en juillet à Galway en Irlande au «Galway Cultural Institute» (GCI).
Logés dans des familles de la ville, les enseignants ont profité d'un séjour rythmé par des cours d'anglais et des propositions de mises en œuvre
dans différentes disciplines (EPS, musique, géographie, mathématiques, etc.). Le tout en anglais et dans la bonne humeur. Diplôme en poche,
validant leur niveau de langue, les neuf enseignants sont revenus avec de beaux souvenirs et les valises pleines de photos, livres, renseignements
et musiques à partager avec leurs élèves.
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Le Parc de la Préhistoire offre le permis de conduire
Le Service d'Exploitation des Sites Touristiques Ariégeois, qui gère,
entre autres, le Parc de la Préhistoire, multiplie les actions pour que
les Ariégeois s'approprient leur patrimoine. De nombreuses
invitations sont lancées, depuis longtemps, et on se souvient encore,
ici, sur le Pays de Tarascon, de «Graines de Mômes», en 2014, qui
avait réuni plus de 500 enfants !
Le 28 septembre, avec la Communauté de Communes, le LEC Grand
Sud et la MJC Tarascon, dans le cadre de la Politique Educative
Locale, ce sont les jeunes de 16 à 20 ans qui sont invités. Cette fois,
grâce à des sponsors généreux, au premier rang desquels on trouve
Permis Plus (auto-école tarasconnaise), la découverte du Parc de la
Préhistoire se conjuguera avec une chance de gagner son permis de
conduire !
Pour ça, rien de plus simple. Entre 10 heures et 16 heures, si vous
avez de 16 à 20 ans, vous venez participer à une visite, en passant
par diverses activités du Parc. À l'issue, vous déposez votre feuille de
route complétée, dans une urne… et à 16 heures, avant le verre de
l'amitié, un tirage au sort déterminera les gagnants.
Le flyer donnant toutes les informations sur cette journée d'animations./ Photo DR.

À ce jour 2 permis sont à gagner. 1 permis «conduite accompagnée»
et 1 permis «classique». La salle de sports «Perrine LAFFONT» a offert
de nombreux abonnements, la SNCF offre des cartes de transports
régionales, la Communauté de Communes des Pass sur sa base
Nautique pour l'Eté 2020, les Stations de Skis sont aussi
partenaires…
Une belle journée en perspective. Entrée gratuite au Parc pour les jeunes… qui peuvent pique-niquer sur place. Une belle opportunité pour la
Jeunesse Ariégeoise de découvrir «son» Patrimoine… et, qui sait, de repartir avec un sacré «lot» !
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Villeneuve-Tolosane : Surprise estivale pour les jeunes

Bigflo et Oli avec les jeunes Villeneuvois./ Photo DDM.

Cet été, parmi les nombreuses activités présentées, le centre d'animation jeunesse a proposé aux grands adolescents de 14 à 17 ans d'organiser
eux-mêmes leur séjour de vacances. Ils ont participé à toutes les étapes de l'organisation : élaboration du budget, recherche de camping,
réservation d'activités et de sorties… Ils ont choisi de partir sur l'Atlantique pour visiter la Rochelle et ses alentours. Leur séjour était aussi centré
autour du festival de musique Au Fil du Son, à Civray, fin juillet avec, pour tête d'affiche, Bigflo et Oli.
Rachid Nouar, coordinateur jeunesse à Villeneuve-Tolosane, connaît personnellement le duo Bigflo et Oli. Il a fait la surprise d'inviter l'ensemble de
ces jeunes à la fin du concert, à rencontrer les deux artistes toulousains, qui les ont gentiment accueillis. Les adolescents ont pu échanger avec eux
et visiter le tour bus des artistes. Les jeunes n'étaient pas au courant et ont eu la surprise au dernier moment.
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Les parents d'élèves à l'école : quelle place ?

Divers temps de d'échanges sont prévus durant l'année./ Photo DDM.

Dans le cadre du projet éducatif local, la communauté de communes du Pays de Tarascon, la MJC Tarascon, référencé «réseau d'écoute d'appui et
d'accompagnement des parents» par la CAF et le CD09, et LEC Grand Sud, proposent tout au long de l'année des temps de formations et
d'informations à l'attention des parents d'élèves.
En ce début d'année scolaire, c'est la place des parents à l'école, et plus particulièrement celle des parents délégués, qui est à l'ordre du jour du
premier rendez-vous.
Lundi 7 octobre, de 18 heures à 20 heures les parents sont invités, à la MJC, à participer à un temps de formation animé par l'OCCE et les PEP 09.
Qu'ils soient délégués de parents, élus, qu'ils s'interrogent sur l'idée de se présenter à cette fonction, ou simplement qu'ils s'interrogent sur leur
place à l'école, tous sont conviés à venir échanger.
Mathieu Desarnaud (PEP 09) et Jennifer Enoff (OCCE 09) apporteront leur connaissance du fonctionnement des écoles et des conseils d'écoles.
Durant la réunion un accueil sera mis en place par LEC GS, pour les enfants dont les parents n'ont pas de solution de garde pour pouvoir participer.
Pour s'inscrire il suffit de signaler sa présence à l'adresse électronique : coordopel@cc-paysdetarascon.fr ou d'en informer la MJC Tarascon (05 61 05
16 90) ou Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud (05 61 05 19 64).
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143

OCTOBRE

144

Publié dans Le Spot n°57 / Octobre - novembre 2019

Plaisance-du-Touch : Retour sur le
chantier d’été des jeunes

145

Publié le 01/10/2019

Labastide-Saint-Sernin : Les enfants « éco citoyens »

Les enfants prêts à nettoyer la nature

À Labastide, «le développement durable», c'est tout un projet d'école bâti depuis 4 ans autour de l'idée que, dès le plus jeune âge, les enfants
doivent être imprégnés de la nécessité de respecter l'environnement.
Cet élan citoyen était concrétisé par une action sur le terrain que l'on pourrait intituler «Nettoyons la nature», avec le soutien de la municipalité, de
l'ALAE et de nombreux parents d'élèves concernés par la cause et aidant à l'encadrement assuré par Mmes Dupont et Martin.
Vers 9 h tous les enfants arborant chasubles blanches, gants verts banderole étaient réunis dans la cour, prêts à en découdre avec les outrages faits
à la nature. Par groupes et correctement encadrés et sécurisés, ils se sont élancés dans les bois et les prés environnants faisant moisson facile de
déchets de toutes sortes. La collecte s'achevait vers 10 h 30, trop fructueuse hélas à en juger par le remplissage des sacs, preuve que cet élan
citoyen dès le plus jeune âge doit être renouvelé, soutenu et amplifié.
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Montastruc-la-Conseillère : Le rugby pour les plus jeunes

Découverte de la balle ovale à l'Alaé.

La balle ovale séduit les tout-petits… Cela commence déjà à la maternelle avec des séances de découverte de balle ovale que Jean Rius, président
du SCM XV, anime tous les jeudis à l'Alaé (Accueil de loisir sans hébergement) pour les enfants dans le cadre des TAP (Temps d'activité
périscolaire).
Filles et garçons se prêtent au jeu, dont l'objectif est de les faire évoluer, tout en respectant les différentes étapes de leur croissance. Ces séances
visent aussi à favoriser l'intégration de groupe et à développer l'esprit d'équipe. Mais cela reste un moment très ludique pour ces jeunes enfants
qui apprennent à s'orienter sur le terrain, attraper le ballon et le porter vers l'avant… Au sein du club, le baby rugby débutera ce samedi 5 octobre
à 10 heures pour les enfants à partir de 3 ans… Victime de son succès, la section est déjà complète avec 15 enfants… Jean Rius précise qu'une
liste d'attente est mise en place. C'est l'antichambre des M6 qui ont déjà démarré la saison à l'école de sport.
Vide-greniers du rugby
Il reste encore quelques places pour réserver un emplacement au vide-greniers organisé par le club de rugby qui aura lieu ce dimanche 6 octobre
place Sant Père Pescador. Renseignements au 06 51 78 47 06. Inscriptions au moyen du flyer à déposer en mairie ou au siège du club.
LaDepeche.fr
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Bérat : Enquête sur le numérique, on passe à l'action

Ateliers robotiques pour les enfants de l'ALAE de Bérat.

Sur l'initiative du service enfance jeunesse de la communauté de communes «Cœur de Garonne», l'association ICARE a conduit sur plusieurs mois
une grande enquête auprès des familles, enfants, jeunes et professionnels du territoire. L'heure des bilans ayant sonné, une rencontre autour de
l'outil numérique a été mise en place à Bérat.
La journée a débuté au sein de l'ALAE élémentaire de Bérat où une cinquantaine d'enfants ont pu participer à des ateliers robotiques : utilisation
d'outils de réalité virtuelle, codage informatique pour petits robots, montage vidéo. En soirée, Pierre Khatou, consultant en outils numériques, a
animé un débat devant une trentaine de personnes en s'appuyant sur les résultats de l'enquête. Les principaux thèmes abordés furent les
pratiques des jeunes et la méconnaissance des adultes face aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et aux plateformes de streaming. La soirée s'est
déroulée en présence de la CAF 31 représentée par la conseillère technique enfance jeunesse. Cette grande enquête enrichie par ce débat se
traduira par l'organisation d'actions de sensibilisation à l'outil numérique sur l'ensemble de la communauté de communes «Cœur de Garonne».
LaDepeche.fr
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Seilh : Centre animation jeunesse, des activités à découvrir

Les parents et enfants ont partagé l'apéritif dînatoire du CAJ tout en découvrant les activités./ Photo DDM.

Samedi 5 octobre, le centre animation jeunesse (CAJ) de Seilh (nouvelle structure) organisait un apéritif déjeunatoire en présence des parents,
jeunes et élus de Seilh.
Lors de ce temps convivial, la directrice jeunesse Julie Guillaumet, a pu présenter les différentes actions et dispositifs du CAJ : séjours, aide aux
projets, chantiers jeunes, accueil libre, activités, accompagnement à la scolarité.
Environ une vingtaine de familles étaient présentes. Ces familles ont pu échanger notamment sur les séjours mis en place cette année, mais
également sur le projet du «Temps libre prévention jeunesse» mis en place par le conseil départemental de la Haute-Garonne.
Le CAJ est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, les mercredis et vacances scolaires de 13 h 30 à 18 h 30, dans ses locaux, place Roaldes du Bourg (sous
la salle de l'amitié, accès par l'escalier extérieur). Pour s'inscrire, il suffit de retirer un dossier d'inscription au service jeunesse, place Roaldes du
Bourg ou de contacter Julie ou Marjorie, les animatrices jeunesse, Tél. 07 53 78 39 83 ou par e-mail à caj-seilh@lecgs.org.
Le lien du document de présentation de la structure peut être réutilisable sur la page Facebook de la mairie ou sur le site internet : https
://prezi.com/view/otTry7GhtA8NwNiKk1f/.
Centre animation jeunesse, place Roaldes du Bourg 31840 Seilh, Tél. l 07 63 78 39 83 ou www.lecgs.org.
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Villages et maisons fleuris, les lauriers ont été décernés

Les enfants heureux de brandir la coupe du vainqueur./ Photos DDM.

C'est au Parc de la préhistoire, que furent remis les prix du concours cantonal des maisons et villages fleuris. En présence du sénateur qui initia ce
concours, du président de la com-com, de la conseillère départementale, d'élus du canton, avec les participants, tous réunis sous l'auvent du
restaurant, que se déroula la cérémonie, dans la convivialité. Parmi les gagnants, honneur fut fait aux enfants (dix écoles-ALAE de la com-com ont
participé) ; l'école du Pradelet (élémentaire) a reçu le prix spécial de l'originalité, Banat le troisième prix, Rabat le deuxième, Ornolac et Quié
premier prix «ex æquo».
Ensuite, les catégories adultes. Jardin potager : 3. Pierre et Michelle Lienart, de Rabat ; 2. Gérard Augé, d'Arignac, 1. Sylvie Duran, d'Arnave.
Bâtiment public : 4. Génat ; 3. Mercus-Garrabet ; 2. Ornolac-Ussat-les-Bains ; 1. Tarascon (à noter que le fleurissement, l'entretien et la conception
florale furent confiés à VVM, association d'insertion). Pour les commerces, un seul prix décerné, à Esthétique Amandine, à Mercus-Garrabet.
Lieux de tourisme : 4. camping du Lac, à Mercus-Garrabet ; 3.hôtel Confort, àTarascon ; 2. Gitamiglos, à Miglos-Arquizat ; 1. camping des Grottes, à
Alliat. Balcons et terrasses : 3. «ex æquo» André Matéo et Claude Laurent, à Mercus -Garrabet ; 2. Valérie Moréno, à'Arignac ; 1. Monique RinconBuilles, à Tarascon. Décor floral bordure de rue : 4. Laetitia Thierry, à Quié ; 3. Corinne Deny, à Tarascon ; 2. Christel Chocholka, à Tarascon ; 1. Sylvie,
Marrot, à Saurat. Dernière catégorie, maison avec jardin, dix prix distribués, voici les quatre premiers : 4. Roger Amiel, à Mercus-Garrabet ; 3.
Bernard Lagarde, de Saurat ; 2. Christine Teixeira, d'Arignac ; 1. Marie-Thérèse Pujol, à Tarascon.
Tous les gagnants sont automatiquement participants du concours départemental. Philippe Pujol, président de la com-com, ne cachait pas sa
satisfaction car cette année il y a eu 103 participants. Un grand merci fut adressé à Adeline, grâce à qui le concours fut une réussite pour tous.
La soirée se termina autour d'un buffet préparé par Christophe Balança, le chef du restaurant du PPAP.
LaDepeche.fr
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Fenouillet : Une école de musique qui monte

Les jeunes pousses s'en donnent à cœur joie

Maîtriser le rythme, c'est l'objectif recherché en permanence quel que soit l'instrument de musique. La palette proposée par l'école de musique
Drum & groove va de l'éveil musical pour les amateurs de 7 à 77 ans à l'organisation de cours professionnels. L'originalité c'est le montage
d'ateliers communs où s'allient tous les styles de musique et tous les instruments : batterie, piano, basse, guitare…
Grâce à des répétitions nombreuses, l'école de musique est amenée à se produire au cours de plusieurs spectacles musicaux dans l'année. Il faut
dire que l'aménagement d'un véritable studio est de nature à favoriser la formation musicale des apprenants. Le solfège ne devient plus un
passage obligé, mais simplement un support pédagogique. Priorité est donné à la pratique musicale.
Des Master class sont régulièrement organisées. Ce sont des démonstrations musicales de 3 ou 4 jours en présence d'artistes de haut niveau
comme avec Franc Agulhon qui excelle dans la pratique de la batterie.
Contact : Pierre au 0 616 444 915
LaDepeche.fr
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Ibos : Pour les vacances d'octobre des enfants

Des enfants heureux au centre de loisirs

Le centre de loisirs LE&C Grand Sud ouvrira ses portes du lundi 21 au vendredi 31 octobre (attention ! fermeture le 1er novembre), de 7 h 30 à 18 h
30, pour les 3-10 ans. L'équipe d'animation propose une programmation riche et variée avec une alternance d'activités manuelles, sportives (ou
d'éveil sportif pour les tout-petits), des sorties nature, en montagne, des jeux organisés par le foyer des jeunes… et des moments libres sans
contrainte.
Un challenge sportif avec le centre de loisirs LE&C Grand Sud de Pouyastruc permettra à vos enfants de partager de bons moments et de s'épanouir
en toute sécurité. Les vacances se termineront par le traditionnel passe rue dans les rues du village.
Inscriptions et renseignements :
centre de loisirs Ibos Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud, 12, rue de la Halle, 65420 Ibos, tél.05.62.90.14.55
ou par mail enfance-ibos@lecgs.org
NRPyrenees.fr
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Pays de Tarascon : Les vacances à l'ALSH du pays de Tarascon

Lors de la précédente sortie, la joie des enfants ... Ô Toulouse.

Du 21 au 31 octobre, les enfants du pays de Tarascon, des tout-petits dès 3 ans aux juniors, les collégiens, ont de quoi passer de fabuleuses
vacances avec les animateurs de l'ALSH du Pays de Tarascon. LEC Grand Sud, qui gère les ALAE et ALSH pour le compte de la communauté de
communes, a concocté un programme alléchant, qui enchaîne les découvertes et les surprises. Les plus petits se rendront au spectacle à Toulouse,
les plus grands iront dans la Ville rose se balader au fil des graffs, ou pour une journée «resto -karting» qui promet. Accrobranche, piscine, musée
de la Magie, Quai des savoirs, ateliers cuisine, jeux sportifs, jeux coopératifs et une série d'activités autour de l'arbre des droits (des enfants et des
jeunes)… de vraies vacances, actives, éducatives et conviviales. Pour participer, il faut s'inscrire à l'ALSH, place des Pyrénées, à Tarascon, ou
téléphoner au 05 61 05 19 74. Pour découvrir les programmes détaillés, vous pouvez les récupérer dans les ALAE, ou les consulter sur place, mais
aussi les voir sur le blog dédié : http ://alshpaysdetarascon.unblog.fr/
Attention certaines sorties sont limitées pour le nombre de participants, en raison des transports… alors il faut réagir rapidement !
Les ALSH du Pays de Tarascon s'inscrivent dans la Projet educatif local du territoire. L'encadrement est assuré par du personnel formé. Une garantie
de plus, s'il en fallait, pour que les vacances des enfants et des jeunes se déroulent de la meilleure des manières. Rappelons aussi qu'un autre
partenaire de la Politique éducative locale, la MJC propose des activités pour les jeunes, collégiens et au-delà (Tél : 05 61 05 16 90 / http
://www.mjctarascon09.com/)
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Patrimoine et permis de conduire au parc de la Préhistoire

Une partie des participants à la journée. / Photo DDM.

Sous le soleil, les jeunes qui ont répondu à l'invitation du parc de la Préhistoire, de LEC Grand Sud (ALSH juniors) et de la MJC Tarascon, dans le
cadre de la Politique éducative du pays de Tarascon, ont passé une superbe journée. Et, en fin d'après-midi, «cerise sur le gâteau», 2 d'entre eux
sont repartis avec la formation «permis de conduire» en poche, offerte par Permis Plus, auto-école de Tarascon.
Autour d'un «grand jeu» concocté par les équipes du SESTA, les 16 – 20 ans présents ont découvert, ou redécouvert, le parc de la Préhistoire.
Une belle ambiance régnait ans les allées du grand site du pays de Tarascon, rendue possible par un partenariat avec les acteurs enfance et
jeunesse du territoire, et à la volonté du SESTA de permettre aux Ariégeois, de s'approprier leur patrimoine.
En présence d'Olivier Drouin, le dirigeant de Permis Plus, le tirage au sort des lots clôturant la journée s'est terminé par un goûter offert par la MJC
Tarascon et L'ALSH juniors (LEC GS). De nombreux jeunes sont repartis avec des abonnements à la salle de sport Perrine-Laffont, des dotations de la
SNCF, et de la communauté de communes du pays de Tarascon (base nautique de Mercus…) Mais bien entendu, les plus souriants étaient Éric et
Romain, avec leur coffret «Permis plus» en main, heureux plus que tous d'avoir répondu présent !
LaDepeche.fr
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Seilh : Poursuite de l'accompagnement à la scolarité

Les jeunes participent à des ateliers d'ouverture culturelle.

Le contrat local d'accompagnement à la scolarité, c'est reparti pour la troisième année, 3 axes : accompagnement aux devoirs, ateliers d'ouverture
culturelle, accompagnement à la parentalité.
Rappel des objectifs
Proposer un lieu et des temps adaptés en dehors de l'école avec un accompagnement visant à faire croître l'intérêt du jeune face à sa scolarité te sa
réussite. Restaurer, valoriser l'image de l'école et le statut de l'écolier pour concilier réconforter les relations entre jeunes, familles, écoles. Valoriser
et inciter les interventions des familles au niveau du soutien à la scolarité de leurs enfants pour les aider à reprendre leur rôle parental. Apporter un
soutien personnalisé à chaque enfant en, difficulté tant sur le plan intellectuel que psychologique et affectif. Lutter contre l'échec scolaire.
Favoriser l'accès de tous à la connaissance.
Les enfants sont accompagnés par une équipe composée d'animateurs diplômés et de bénévoles de la commune (3 accompagnateurs pour 4
enfants).
Les séances se déroulent au centre d'animation jeunesse (place Roaldes du Bourg ; les mardis et vendredis de 17 h à 18 h 30 pour les élémentaires
(du CP au CM2). Et les lundis et jeudis de 17 h à 18 h 30 pour les collégiens (de la 6e à la 3e). Le CLAS est fermé pendant les vacances scolaires. Ces
séances sont gratuites, un accompagnement est prévu de l'ALAE vers le CAJ. Les séances débuteront le 4 novembre 2019 jusqu'à fin juin 2020.
Renseignements et inscriptions auprès du CAJ, téléphone : 0 763 783 983 ou par mail à : cal-seilh@lecgs.org.
LaDepeche.fr
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Verfeil : Une fresque de 48 mètres

Parents, élus et élèves ont inauguré la fresque en présence de KPUT./ Photo DDM, Emmanuel Vaksmann

Quelques rafraîchissements et gourmandises servis aux écoliers, collégiens, élus et parents… Il y avait foule à la veille des congés scolaires sur la
grande esplanade de la place Georges-Lapierre, à quelques mètres du collège Jean-Gay et de l'école Comtesse de Ségur. Tous inauguraient une
fresque de près de 48 mètres, réalisée par les enfants des établissements de la ville. Comme une cure de jouvence pour la palissade en béton qui
surplombe les gymnases, dorénavant recouverte de peintures bigarrées, alignées telle une pellicule. La nature, des animaux, des personnages, la
statue de la Liberté, un gâteau… L'inspiration n'a pas manqué aux élèves qui, sous la direction du graffeur KPUT, se consacrent à leur toile
monumentale depuis le mois de septembre.
«J'ai commencé par travailler avec l'ALAE, en tant qu'animateur, puis comme intervenant pour un atelier d'initiation sur le temps périscolaire»,
confie l'artiste, à qui l'association des parents d'élèves des écoles de Verfeil (APEEV) a naturellement fait appel pour élaborer le projet. Peinte à la
bombe, selon les codes du graff, la fresque fait également l'unanimité auprès des élus. «Nous avons immédiatement dit oui quand on nous a
proposé cette idée, et nous avons fourni la peinture», précise le maire Patrick Plicque.
«Le graffiti est mon terrain de jeu»
«Je suis plasticien et je pratique le graffiti depuis plus d'une vingtaine d'années», explique KPUT, arrivé à Toulouse il y a dix ans pour se faire une
place dans l'univers très fermé de l'art urbain local. Il ajoute : «Le graffiti est mon terrain de jeu. C'est un exutoire et aussi un moyen de partager.
C'est une manière de se sentir libre et de faire passer un message». Ses personnages animaliers se retrouvent ainsi sur les murs d'usines à
l'abandon, comme pour raviver quelques friches industrielles, et sonnent telle une déclaration à la planète, «qu'on est en train de tuer», prévientil. Son message : la préservation de l'environnement. Une idée qui passe bien chez les plus jeunes. «C'est normal, c'est un problème qui concerne
les générations futures et, du coup, je suis ravi d'avoir pu encadrer un chantier de ce type».
Emmanuel Vaksmann
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Villeneuve-Tolosane : Mercredi, un café rencontre du centre animation jeunesse

De nombreuses activités sont proposées pour les jeunes de la ville.

Mercredi 30 octobre de 10 h à 13 h le Centre Animation Jeunesse propose un Café rencontre à la Maison pour tous. Le Café rencontre, c'est le
rendez-vous pour les jeunes de plus de 14 ans, pour les jeunes adultes mais aussi pour les familles qui auraient des enfants dans cette tranche
d'âge.
Les Villeneuvois sont invités à échanger avec le Centre Animation Jeunesse, la mission locale ou le service emploi de Villeneuve-Tolosane. Le
principe est simple : venir prendre un café ou un thé pour discuter de tout, de la météo, des envies de chacun, des galères, des orientations de tous.
Avec les professionnels présents qui viennent discuter et écouter les participants, c'est une occasion en or pour tous !
Café offert, entrée gratuite et ouverte à tous.
Il reste encore quelques places pour les activités des vacances de la Toussaint.
Pour tout renseignement, il suffit de contacter le centre par mail à caj@villeneuve-tolosane.fr
LaDepeche.fr
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Fronton : Les vacances au centre de loisirs

Des sorties dans des fermes proches de Toulouse ont déjà été proposées par le centre de loisirs,
mais c'était la première fois à la ferme Les Folies Bergères à Fronton

Les vacances de la Toussaint au centre de loisirs ont été riches en sorties : lundi après-midi, les marmottes et les castors sont allés à une chasse au
trésor au lac et les aventuriers kids au city-sport ; mardi, sortie en bus à la ferme ; mercredi matin, atelier culinaire pour les marmottes, jeu de piste
chez les commerçants pour les castors et pour les aventuriers kids un éco-quizz préparé et animé par un groupe de jeunes du centre d'animation
jeunesse (CAJ) de Fronton pour sensibiliser les plus jeunes aux gestes du quotidien. Cette intervention est la continuité du chantier tutoriel des éco
gestes de la semaine dernière qui aura pour finalité le montage d'une vidéo de 5 minutes sur le mode d'emploi des gestes du quotidien. Pour finir
la semaine, jeudi un groupe de 3 à 10 ans est parti en bus à Toulouse pour passer la journée à CL'Aventure, plaine de jeux, et le groupe resté au
centre a passé l'après-midi à la ludothèque de Fronton.
Les enfants ont caressé les agneaux
Le mardi 29 octobre, les enfants du centre de loisirs sont allés découvrir la ferme Les Folies Bergères de Fronton, ferme de 280 brebis, route de
Nohic. Le nombre d'enfants souhaitant aller à la ferme étant important, la directrice du centre Christelle George, Géraldine et Marcel Burkart,
propriétaires de la ferme, ont réorganisé la journée : 46 enfants de 3 à 6 ans y sont allés le matin et 32 enfants de 7 à 10 ans l'après-midi. Arrivés
sur place en bus, les enfants ont découvert l'étable, ils ont donné à manger aux brebis et ont caressé les agneaux. Ils ont visité la salle de traite et
après quelques explications sur la fabrication du fromage, ils ont retourné un petit fromage frais, l'ont salé et mis dans un pot fermé qu'ils ont
ramené chacun chez eux. Et ensuite dégustation : ils ont goûté au lait de brebis à température ambiante, au lait chocolaté tiède, au fromage frais,
au fromage dur, au yaourt au citron et au yaourt à la vanille. Les enfants se sont régalés et ont passé un très bon moment. Et au centre de loisirs
pour le goûter, ils ont mangé des fromages de la ferme avec du pain et bu du jus de pomme.
Renseignements activités : enfance-fronton@lecgs.org, contact pour le portail famille : 05 62 79 92 10.
LaDepeche.fr
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Seix : 15 ados de l'accueil jeunes en visite au Pic du Midi

Des souvenirs et des étoiles plein les yeux. / Photo DDM.

Quinze jeunes de 11 à 17 ans de l'accueil jeunes ont passé un mini séjour inoubliable au pic du Midi. Un projet d'envergure nécessitant beaucoup
de préparation. Après de multiples rencontres avec l'animateur scientifique de la CDC, Pierre Coadou, maître artificier à ses heures, sept
adolescents représentant l'association se sont rendus, mi-octobre, à Foix pour défendre leur projet auprès du FDLA (fonds départemental des loisirs
actifs), regroupant la CAF, le CD 09 et la DDCSPP 09, chargée de soutenir les projets des jeunes Ariégeois.
Convaincants, ils ont obtenu une aide substantielle de 640 €. L'aventure pouvait commencer ! Le premier matin, pause déjeuner à Ibos et rencontre
avec d'autres jeunes de l'association LEC Grand Sud. L'après-midi, courses, installation et soirée dans le gîte, en totale autogestion. Les courses
pour repas et pique-nique collant parfaitement au budget. Une bonne nuit de sommeil et l'aventure tant attendue pouvait commencer. A 9 h 30,
montée en téléphérique à La Mongie, vers le pic du Midi. Là-haut, déambulation et découverte du site et du musée en toute liberté, agrémentée
d'une séance au planétarium de l'observatoire. À 14 h 15, descente en téléphérique. Le temps est passé très vite, trop vite.
Une heure pour le rangement et le nettoyage du gîte avant le retour vers le Couserans. Julien, animateur comblé, se félicite de sa collaboration
avec Magali Morlon, l'animatrice qui a rejoint l'accueil jeunes depuis quatre ans : «Nous avons bénéficié d'un temps parfait, permettant d'admirer
la chaîne des Pyrénées, avec le pic du Midi, le mont Valier, la brèche de Roland et le cirque de Gavarnie, en passant par son point culminant, le pic
d'Aneto. Le groupe est reparti dans le Couserans les yeux remplis d'étoiles. À présent, nous ne regarderons plus le Cos, le Mirabat ou le Valier de la
même manière…»
Bernard Seillé, le célèbre cinéaste ayant tourné «Les Magiciens de l'extrême» au pic du Midi, aurait-il fait des émules ?
LaDepeche.fr
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Fonsorbes : Collecte de jouets

Des jouets pour les associations solidaires de la ville./ Photo DDM

Une collecte de jouets, organisée par la ville en partenariat avec Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud, est en cours depuis lundi et se
poursuivra jusqu'au 15 janvier.
Les jouets récoltés seront remis aux associations solidaires fonsorbaises afin d'en faire profiter en priorité les petits Fonsorbais, soit lors d'un arbre
de Noël, soit lors des distributions alimentaires selon le choix de fonctionnement des associations partenaires.
Les personnes qui souhaitent offrir des jouets peuvent les déposer dans des bacs mis à leur disposition à la mairie, la médiathèque, la mosaïque des
partages, au centre de loisirs ou lors du spectacle de Noël des enfants, le 14 décembre. Les jeux, jouets et livres devront être en bon état et
complets, ainsi chacun peut contribuer à faire de Noël une belle fête pour tous les enfants.
Renseignements : centre de loisirs de Cantelauze, Tél. 05 61 91 23 77
ou coordination-fonsorbes@lecgs.org
LaDepeche.fr
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Cazères : Se former localement
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Saint-Jean-du-Falga : Les monstres étaient au rendez-vous

Les monstres ont envahi le parc municipal. / Photo DDM.

Pour la deuxième année, le comité des fêtes organisait Halloween. Le temps d'une soirée monstrueuse, le parc municipal s'est transformé en
repaire pour créatures inquiétantes, voire effrayantes. Ce rendez-vous a suscité l'intérêt de nombreux êtres maléfiques qui ont osé braver une
météo capricieuse. Les jeunes du LECGS étaient au rendez-vous, évidemment, et proposaient différentes animations : stand de ballons lumineux,
jeux de recherche d'indices sanguinolents. Ils avaient même invité Fred et Odul pour réaliser une belle fresque de circonstance. De nombreux
particuliers, jeunes et moins jeunes, tachés de faux sang, le visage pâle, les yeux noirs et, pour certains, les dents «pourries», erraient, tels des
morts-vivants, dans ce parc, en suivant la compagnie Spyros, pour une ambiance fort conviviale. Bref, un Halloween réussi malgré le temps
maussade.
Les rendez-vous de Saint-Jean.
Lundi 11 novembre, la commémoration de l'Armistice aura lieu devant le monument aux morts, à 11 h 30.
Jusqu'au 31 décembre, à la médiathèque, exposition d'un ensemble de 12 magnifiques photos en couleurs pour découvrir toute la richesse de la
civilisation et de la culture japonaise à travers l'œil du photographe Frédéric Dupi (exposition prêtée par la bibliothèque départementale de
l'Ariège). Tout public.
Les 16 et 17 novembre, à 15 heures, à la médiathèque, découvrez avec Chloé Allaire la richesse des thés du Japon, leur histoire, leur diversité et les
traditions qui leur sont associées. Le thé fait appel à vos cinq sens, alors écoutez, admirez, touchez, humez, goûtez et laissez-vous emporter par la
richesse des saveurs.
LaDepeche.fr
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Villaudric : Le CAJ réalise un poulailler pour les maternelles

Ils ont tout fabriqué eux-mêmes, ils peuvent poser pour la photo souvenir !
Pendant les dernières vacances de la Toussaint, les «grands» du CAJ, dans le cadre d'un chantier jeunes ont, sous la responsabilité d'Alexis Cousin,
directeur de la structure, pensé et construit un poulailler installé aux abords de l'Alaé maternelle. Alexis insiste sur le côté «rapprochement avec les
tout-petits, une occasion d'échanger, créer en quelque sorte un lien intergénérationnel».
C'est Mélanie Barba, directrice du centre de loisirs, secondée par Justine qui ont lancé cette idée originale dans le cadre d'un projet pédagogique
autour de l'environnement qui leur sert de fil rouge tout au long de cette année. Sensibiliser les enfants à l'écologie, leur apprendre le tri des
déchets, les rapprocher de la nature et des animaux. Le concept était né, le CAJ sollicité a dit oui et ça marche !
Dès la rentrée les enfants de l'Alaé maternelle ont pu voir avec curiosité les poules évoluer dans leur poulailler et même les nourrir avec des déchets
triés.
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Des cadeaux pour les « petits jardiniers » des ALAE et ALSH

La fête pour Halloween avec ses déguisements, ajouté au plaisir des félicitations pour les espaces fleuris
et la remise de cadeaux, de quoi être heureux aux Alaé et ALSH du pays de Tarascon. / Photo DDM.

Lors d'un après-midi de fête, les enfants ont eu le plaisir de recevoir Jean-François, des établissements Lavigne. Ce dernier est venu avec un joli
livret sur le jardinage, récompense que l'entreprise tarasconnaise souhaitait offrir aux nombreux enfants qui se sont investis pour fleurir les Alaé et
les ALSH du pays de Tarascon.
Cette petite cérémonie s'est déroulée autour du goûter d'Halloween, confectionné par les enfants, au milieu des petits monstres, des fantômes et
des vampires. Jean-François et Eric, coordonnateurs des politiques éducatives de la communauté de communes, en ont profité pour féliciter, de
nouveau, les enfants et aussi ceux et celles qui sont indispensables à ces beaux projets : les animateurs et les animatrices de Loisirs éducation
citoyenneté Grand Sud, qui gère les structures pour le compte de la collectivité.
Le thème pour les Alaé fleuris 2020 ne devrait pas tarder à être communiqué. Alors, les enfants se lanceront dans la réalisation de nouvelles
créations dans leurs écoles.
Rappelons que deux entreprises du pays de Tarascon s'impliquent dans cet événement annuel, couplé au concours des maisons fleuries : les
établissements Lavigne et les Serres d'Arnave. Ces dernières ont offert de nombreuses plantes lors de la remise des prix 2019, au parc de la
préhistoire.
LaDepeche.fr
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Gragnague : Un jeune en service civique international à LE&C Grand Sud

Mathilde en service civique à LE&C grand Sud, parrainera le jeune Africain.

L'association LE & C Grand Sud, gestionnaire des accueils de loisirs de la communauté de communes des coteaux du Girou, est engagée dans le
soutien à l'engagement citoyen chez les jeunes et la mobilité internationale, en partenariat avec Occitanie Coopération qui est le référent régional
en matière de coopération et de solidarité internationales.
Cette année, les équipes ont le projet d'accueillir un jeune volontaire majeur venant du Burkina Faso ou de Tunisie pour lui proposer une mission en
service civique international. Le but de sa mission sera de participer à l'organisation de la Fête de l'Enfance qui aura lieu le 6 juin à Lavalette sur la
thématique du développement durable.
L'accueil d'un jeune volontaire étranger sera l'occasion d'apporter une vision internationale autour des pratiques de développement durable et de
la notion d'engagement citoyen. Il bénéficiera du réseau partenarial pour s'insérer au mieux sur le territoire pendant les six mois de durée de la
mission. Ce sera aussi l'occasion d'engager un débat avec les jeunes des accueils de loisirs sur une expérience de mobilité internationale. Tout au
long de son séjour il sera basé au siège de la C3G, accompagné par les salariés de l'association LE & C et parrainé par Mathilde, une jeune volontaire
actuellement en service civique au sein des accueils de loisirs. La finalité de leur mission est de limiter au maximum l'impact environnemental de la
fête de l'enfance. Après une phase d'observation, ils rédigeront un diagnostic des pratiques puis établiront un plan d'actions à mettre en place pour
atteindre l'objectif fixé.
Pour permettre cet accueil, LE & C recherche activement un logement, studio, meublé ou chambre chez l'habitant pour 6 mois de janvier à juin
inclus dans le secteur de Gragnague, Garidech, Montastruc. Une indemnisation est prévue pour le propriétaire.
Contact : Coordination PEDT 06 59 49 11 87 et coordination.pedt-c3g@loisireduc.org
LaDepeche.fr
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Ibos : Cours d'informatique pour les aînés

Des cours d'informatique proposés aux aînés par le CCAS d'Ibos./ Photo DDM

Aujourd'hui ne pas savoir aller sur internet, envoyer un mail ou remplir un document administratif en ligne est un véritable handicap. Pour aider
les aînés qui sont ceux qui souffrent le plus d'illectronisme, le ccas (centre communal d'action sociale) a mis en place des cours d'informatique
destinés en priorité aux Iboscéens de plus de 60 ans.
Trois groupes ont été constitués pour répondre aux différents niveaux. Ils sont animés par Caroline Maréchal et Fabien Belair, animateurs du centre
de loisirs LEC Grand Sud. Ceux qui en disposent amènent leurs outils : ordinateur portable, tablette et/ou smartphone. Depuis ce vendredi, ce sont
25 personnes qui profitent de ces cours dispensés au foyer des jeunes.
Si vous êtes intéressé par ce cours, les inscriptions sont malheureusement closes, mais vous pouvez demander au secrétariat de la mairie à être
inscrit sur la liste d'attente pour la prochaine session.
LaDepeche.fr
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Mondonville : Des ateliers numériques pour les seniors

En pleine découverte sur un téléphone portable./ Photo DDM.

Le centre communal d'action sociale (CCAS) et le Centre d'Action Jeunesse (CAJ) organisent des ateliers numériques intergénérationnels.
Cette initiative répond aux besoins des seniors, qui dans un contexte de dématérialisation et de «tout numérique», se retrouvent parfois et de plus
en plus démunis et en décalage avec le monde qui les entoure. Il est important de leur proposer des solutions ludiques pour les accompagner vers
le numérique.
L'objectif de ces ateliers est double, maintenir les seniors en phase avec l'évolution de notre société et de leur permettre de maintenir le lien avec
les plus jeunes.
En instaurant la relation entre jeune et senior, les apprentissages se font de manière naturelle. Lors des ateliers, chaque jeune s'adapte à la
demande du senior, qui n'est pas toujours la même : «Comment je peux envoyer une photo à mes petits enfants ? Comment puis je télécharger un
jeu de scrabble sur mon téléphone ? Comment regarder la télévision sur ma tablette ?»
Le premier atelier avait lieu à la médiathèque, et se tenait en toute convivialité.
L'expérience sera renouvelée mercredi 11 décembre de 15 h à 17 h. Inscription au préalable indispensable au CCAS (Tél. 05 61 06 35 90).
LaDepeche.fr
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Pays de Tarascon : Le jardin extraordinaire des collégiens à l'hôpital J. Rousse
Depuis plusieurs années la MJC et l'ALSH Juniors de LEC Grand Sud, mettent en place des «chantiers jeunes», à destination des collégiens en
particulier. Le principe est simple : s'engager dans une action «solidaire» et, à l'issue, bénéficier d'une contrepartie, choisie par le groupe de jeunes.
Durant les vacances d'automne, c'est à l'hôpital Jules-Rousse que se sont rendus 16 jeunes, avec Nathalie et Mathieu, les animateurs. A l'invitation
de Geneviève Bonjean, l'animatrice de l'EHPAD, et de M. Talon, le directeur, les collégiens sont venus mettre la main à la réfection du jardin des
résidents. Ceux-ci étaient ravis de vivre ces quelques jours en leur compagnie. Débroussaillage, fleurissement, agencement, et même, confection
de mobiliers de jardin, les jeunes n'ont pas chômé.
Un espace déjà investi
Lors de la «petite» cérémonie de fin de chantier, on a vite pu
remarquer que l'espace rénové, était déjà investi par les personnes
âgées. Les échanges avec les jeunes ont donné l'impression que
tous se connaissaient depuis bien longtemps. Une fois le goûter
offert par l'hôpital, les discussions ont continué, en particulier sur
le nouveau banc réalisé.
Le lendemain, les collégiens ont vécu la contrepartie décidée
ensemble avec du paintball et un repas au restaurant. Une journée
qui venait récompenser 3 jours de labeur, mais aussi 3 jours de
bonheur.
Tous ensemble pour le bilan du chantier. / Photo DDM.

Ces actions s'inscrivent dans les actions jeunes de la MJC Tarascon, soutenues par la commune de Tarascon-sur-Ariège, et le Projet éducatif local du
pays de Tarascon, dont LEC GS et les ALSH figurent parmi les acteurs principaux pour le compte de la communauté de communes.
Elles sont rendues possibles par les aides financières de la DDCSPP, de la CAF et du Département ainsi que la volonté de nombreux partenaires
locaux de mettre des actes concrets derrière les valeurs souvent affirmées, comme le «vivre ensemble», la «citoyenneté», ou l'engagement et la
mobilisation des jeunes.
LaDepeche.fr
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Labège : L'enseignement musical, une affaire de passion

Martine et Cyprien communiquent leur passion en direct avec le public./ Photo DDM, Ph. F.

L'École Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain située à Labège participe fréquemment à des animations extérieures à l'institution afin
de faire découvrir la musique et les instruments, qui à l'air libre, s'expriment différemment, créant avec le public un rapport plus familier.
Comme l'indique le site de l'établissement, «la structure accueille les enfants à partir de 4 ans. La première année, un enfant de 4 ou 5 ans est
inscrit en cours d'éveil musical. A 6 ans, cet enfant passe en cours de préformation musicale. Depuis 2016, il peut également suivre un Parcours de
Découverte Instrumentale (PADI) qui lui permet d'essayer les instruments à raison de trois semaines chacun pour expérimenter et toucher ces
instruments afin de pouvoir ensuite choisir l'instrument qui lui correspond le mieux. A partir de 7 ans, l'élève démarre un instrument et intègre la
classe de formation musicale au niveau IM1.» L'équipe professorale n'est pas seulement motivée par l'indispensable maîtrise des techniques
instrumentales et du solfège, mais elle sait également communiquer sa passion de la musique. A l'exemple de Martine qui depuis 25 ans enseigne
la flûte à bec avec un enthousiasme communicatif, comme lors de la fête des associations à Labège au mois de septembre. Cyprien, originaire de
Tours et habitant la région depuis quatre ans à présent, enseigne la harpe depuis cette année au sein de l'École. Il évoque cet instrument avec
beaucoup d'émerveillement, transportant son auditoire dans un univers magique. C'est d'ailleurs à l'âge de trois ans, en ayant vu le film
d'animation Disney «Mikey et le Haricot magique», que Cyprien est devenu accro à la harpe et qu'il n'a plus quitté depuis, et ce pour notre plus
grand plaisir !
Il précise que le répertoire est très varié, allant de la période baroque au classique en passant par la musique contemporaine et même la variété,
via notamment la harpe à pédale ou encore électrique. EIMSET 20 rue Tournamille, 31670 Labège et eimset @ lecgs.org
LaDepeche.fr
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Lavelanet : Enfance, leur rappeler leurs droits pour mieux les protéger

Guylène Casse, la directrice de la ludothèque, a reçu et détaillé les droits aux écoliers lavelanétiens./Photo DDM, A C.

"Chaque enfant doit savoir qu’il a le droit de grandir en paix, d’aller à l’école, d’être soigné…" Guylène Casse l’a dit et redit à chaque groupe
d’enfants venus de toutes les écoles et de l’ALAE lors de la Journée mondiale de défense et de promotion des droits de l’enfant. La directrice de la
ludothèque municipale et les personnels ont informé et sensibilisé les plus jeunes à la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.
Durant une semaine, la nouvelle exposition retraçant les droits, des textes et des photos ont été expliqués.
La chance de pouvoir apprendre
La guerre ici, le travail des enfants là-bas, la violence et la maltraitance, l’absence de scolarité… "Quand on n’apprend pas à écrire et à lire, on est
analphabète. Il y en a dans le monde, mais vous, ici, vous avez la chance d’apprendre à écrire et à lire, c’est un droit." Guylène Casse l’a répété :
"Tous les enfants ont des droits sur la santé, l’éducation, l’alimentation, la liberté, la paix". "Parfois, dans le monde, on entend qu’il y a un conflit et
pour le régler, on ne se sépare pas, on ne fait pas non plus la guerre, on essaie de se parler et le régler avec des paroles." La violence a fait partie
d’une sensibilisation particulière. "Parfois, les adultes frappent violemment les enfants, c’est de la maltraitance, ils n’ont pas le droit ; si c’était le
cas, il faut faire le 119." Tous les enfants du monde ont des droits, sans distinction de couleur, de race, de sexe, de langue, de religion et d’origine.
"On est tous des humains, tous égaux mais différents." Sur un panneau, "Paroles d’enfant" libère l’expression. Un enfant a écrit : "Si j’étais
Président, je baisserais les prix pour que tout le monde puisse manger". Un autre : "La liberté, c’est dire ce que l’on pense sans avoir honte". Cette
manifestation sur les droits de l’enfant en ludothèque se devait d’être ludique, tous ont participé aux "Jeu des enfants du monde". Pour Guylène
Casse, "la part ludique est capitale dans les droits et, à travers les droits, protégeons les enfants". Isabelle Carrère, professeur d’école, a
accompagné ses élèves. "C’est le trentième anniversaire des droits de l’enfant, ils sont dans le programme scolaire du vivre ensemble, ils sont le
point de départ d’un travail."
Correspondant
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Escalquens : Temps périscolaire, toute une équipe

L’équipe en charge du périscolaire d’Escalquens

Depuis la rentrée, l'association Loisirs éducation et citoyenneté grand Sud organise l'accueil des enfants sur le temps périscolaire à la maternelle.
L'animation et la gestion de cet ALAE sont confiées par la commune à ce prestataire, dans le cadre d'un marché public Les différents acteurs de la
communauté éducative (enseignants, parents d'élèves, élus) ont défini les attendus organisationnels et éducatifs. Bienveillance, sérénité,
accompagnement, sont les maîtres mots du projet pédagogique de la nouvelle équipe.
Si la découverte d'activités nouvelles, l'ouverture au monde et à la différence font partie des objectifs des animations proposées, l'équipe est
vigilante à toujours prévoir des espaces de repos et de détente, simplement encadrés. En effet, l'organisation a été pensée pour permettre aux
enfants d'imaginer, de s'isoler, d'observer leur environnement, de rêver ou bien de laisser libre cours à leurs envies, pour le respect du rythme de
chacun.
Dans le courant de l'année, l'équipe aura à coeur de tisser divers partenariats sur la commune (ludothèque/médiathèque, maison de retraite, CCAS,
ALAE du petit bois) pour amener les enfants à profiter pleinement de leur environnement
Simonne Berger
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Fronton : Action solidaire de l’ALAE Marianne

À l’occasion des fêtes, Mon Quotidien a proposé une action solidaire à laquelle l'ALAE MARIANNE a participé avec joie : écrire une carte de Noël
pour un sans-abri qui sera glissée dans un sac à dos rempli par l'association Sakado et donnée à un SDF.
« Sakado » a été créée en 2004, à Montpellier. Chaque automne, ils récoltent des sacs préparés par des bénévoles, des collèges, des lycées... Puis,
entre Noël et le Nouvel An, ils les distribuent à des sans-abri dans toute la France. »
« À l'intérieur des sacs à dos, il y a 4 “kits”, regroupant des vêtements chauds : au moins un bonnet, des gants, des chaussettes écharpe... un kit
hygiène : des produits de salle de bains et une trousse de toilette. Un kit festif : des marrons glacés, des chocolats... Et un kit culture : des livres, des
places de ciné... »
Les enfants ont été ravis de fabriquer de belles cartes avec des petits mots qui réchauffent le cœur et qui seront ajouté dans ces sacs.
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Seilh : Les débats au conseil municipal

Les nouveaux animateurs « enfance jeunesse » au dernier forum des associations.

Approbation des nouveaux règlements intérieurs de fonctionnement de l’ALAE, de l’ALSH et du CAJ élaborés par "LE&C Grand Sud". Les élus
approuvent ces règlements intérieurs tels que présentés par la nouvelle association gérante dans le cadre du contrat de concession de service
public, conclu pour la période allant du 1er août 2019 au 31 août 2023. Service public de restauration : modification du règlement intérieur ; des
précisions sont apportées sur : l’accès au service, les modalités d’annulations/inscriptions, la composition des menus et l’utilisation des contenants
(bouteilles et ustensiles en plastique), sur les pique-niques, Sue le PAI.Unanimité sur ce débat. Traitement des petits travaux urgents, délibération
de principe 2020 (SDEHG), les élus approuvent de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres dans la limite de 10 000€.
Création d’un poste d’adjoint technique territorial (catégorie C), et d’un poste d’adjoint administratif territorial ‘Catégorie C). Recrutement
d’agents contractuel sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à des accroissements d’activités.
Les élus décident la création de 5 postes d’agents contractuels : 4 postes d’adjoints techniques territoriaux et 1 poste d’adjoint administratif. Pris
en charge par le budget communal, les crédits sont inscrits au budget.
Convention de participation prévoyance
Les élus décident de fixer le nouveau tarif de participation comme suit : versement d’un montant mensuel sur la base d’une répartition par tranche
indexée sur le traitement de base indiciaire (TBI) ce choix est optionnel. Déclassement des parcelles AC482 et AC 485, constituant de la voirie et
appartenant à la commune impasse des Vignes. Le déclassement de ces parcelles d’une superficie de 618 m2 est approuvé, ainsi que leur
intégration dans le domaine privé de la commune. Vente à l’amiable à "Lotbat Promotion ": des terrains communaux cadastrés section AB30,
AC18, AC 482 ; AC 484, AC 485 et autorisation donnée pour déposer un permis d’aménager et de construire.
GERARD LEFEBVRE
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Mondonville : Les jeunes du CAJ enregistrent une chanson

Matteo, en plein enregistrement./ Photo DDM.

Il y a quelques jours, les jeunes du Centre d’Accueil Jeunes (CAJ) de Mondonville et ceux de Merville se donnaient rendez-vous en studio pour
finaliser l’enregistrement d’une chanson. Ce projet était la continuité du séjour de l’été 2019, et en lien avec le projet des deux structures jeunesse
portant sur la musique.
À l’origine du projet, le séjour chantier intergénérationnel à Marquixanes (Pyrénées-Orientales). Pendant une semaine, les jeunes des deux
communes se sont impliqués sur divers chantiers dans le village comme l’entretien d’un bâtiment classé au patrimoine français ou l’entretien des
berges parmi d’autres actions.
Cette semaine a été une réussite en termes d’échange humain, d’entraide et de solidarité. Les membres du conseil municipal de Marquixanes, les
membres de l’association Mémoires au Fil de l’Eau, les employés des services techniques et les habitants de la commune ont ainsi pu œuvrer et
créer du lien durant la semaine avec les jeunes. Par exemple, autour de la cuisine chez l’habitant et lors de la dernière soirée avec au programme
une présentation d’une chanson écrite par les jeunes, un texte de rap pour les habitants de Marquixanes.
Les jeunes ont souhaité mettre par écrit et en chanson leurs impressions afin de laisser une trace de cette semaine.
"C’est en souvenir de ce séjour que nous leur avons permis un enregistrement en studio professionnel pour pouvoir boucler la boucle".
Mais le projet ne s’arrête pas là, un clip est en tournage…
Correspondant
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Caussade : Le Jeu libre à la récré

Comment développer sa créativité en cour de récré?/Photo DDM.

Pour la troisième année consécutive, toutes les structures du réseau LE&C Grand Sud (Loisirs Éducation et Citoyenneté) se mobilisent pour
promouvoir, en actes, le principe essentiel de laïcité, pilier de notre République; le faire vivre tout au long de l’année et le mettre tout
particulièrement en lumière lors de la semaine du 9 au 15 décembre, le 9 décembre étant la date anniversaire de la loi de 1905. Cette année, le
thème mis à l’honneur est celui de la liberté de conscience, d’expression, enjeu majeur de démocratie à travers le slogan "Ma liberté, ta liberté,
liberté!".
Parents d’élèves, enseignants, animateurs périscolaires, élus municipaux, sont concernés par cette rencontre. La communauté de communes du
Quercy caussadais et LE&C Grand Sud les invitent à participer à la rencontre-débat qui aura lieu mardi 10 décembre à 18 h 45, dans la salle
Maurice-Chevalier, aux Récollets, à Caussade, sur le thème "Le Jeu libre à la récré", avec une présentation de la Ludimalle®, une boîte à jouets
expérimentale mise à la disposition des enfants pour développer leur créativité et améliorer le climat relationnel dans la cour.
Déroulement de la soirée. Présentation du concept de Ludimalle®; résultats de la recherche, action dans des écoles de Lyon; les principes de
réalisation de la malle, fonctionnement, posture professionnelle, sélection et entretien des objets, place des parents; échanges, réponses aux
questions.
Entrée gratuite ouverte à toutes et à tous. Un buffet dînatoire sera offert. Renseignements et inscriptions au 06 28 09 03 64, courriel: coordinationccquercycaussadais@loisireduc.org
La Dépêche Du Midi
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Caussade : Des décorations de Noël pour les commerçants

Les enfants du centre de loisirs élémentaire ont offert leurs créations de Noël./Photo DDM.

Pour marquer les fêtes de fin d'année, les enfants du centre de loisirs LE&C (Loisirs, Éducation et Citoyenneté) Grand Sud à l'école élémentaire
Marie-Curie de Caussade ont confectionné, lors des animations du mercredi, des décorations de Noël destinées à orner les vitrines des boutiques de
la viIle. Vendredi dernier en fin d'après-midi, en présence de Martine de Grande, adjointe aux affaires scolaires, les enfants et leurs animateurs
avaient invité les représentants de Galu, l'association des commerçants et artisans caussadais, à venir prendre livraison de leurs créations
originales. En échange, un sachet de friandises était offert à chaque élève avant le partage du goûter.
Correspondant
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Toulouse : « Pour adhérer à la laïcité, il faut d’abord la comprendre » - Georges Méric

Georges Méric a rencontré les élèves du collège Toulouse-Lautrec. / Photo DDM L. Chlaikhy

À l’occasion des Rencontres de la laïcité et des valeurs républicaines, le président du conseil départemental Georges Méric, ont rendu visite à une
classe de primo-arrivants du collège Toulouse-Lautrec hier. Ils viennent du Brésil, d’Algérie, du Portugal, d’Afghanistan, d’Arménie, ou encore de
Syrie et vivent désormais en France. Grâce aux parcours laïcs et citoyen, ils ont appris ce que veut dire "être Français" avec l’intervention de
l’association LEC. Comme eux, les élèves de 2 350 classes de 117 collèges, bénéficient d’actions menées par 174 associations, en Haute-Garonne.
Un dispositif unique en France mis en place par le conseil départemental en 2016. Entretien avec le président du conseil départemental, Georges
Méric.
Selon vous, quelle est la définition de la laïcité ?
La laïcité est la somme de la devise nationale : "liberté, égalité et fraternité". Selon moi il y a trois principes fondamentaux pour un vivre ensemble
apaisé : l’émancipation qui permet de penser par soi-même, l’égalité et le respect mutuel qui doivent régir le rapport à l’autre, et la limite entre un
espace privé où notre être profond s’exprime, et un espace public où l’on ne doit pas exposer de certitudes, car nos certitudes ne sont pas celles des
autres. Ces deux espaces doivent être protégés, et c’est justement le rôle de la laïcité.
Comment le département s’engage pour la défense des principes républicains ?
Le département investit 900 000 € dans ce parcours laïc et citoyen. C’est un investissement important mais essentiel si l’on veut combattre les
communautarismes exacerbés. Cette semaine nous organisons également les Rencontres de la laïcité et des valeurs républicaines avec de
nombreux événements dont la conférence de Gérard Noiriel (historien) jeudi soir, qui va être un temps fort (à 19 h à l’Hôtel du département).
En quoi est-ce essentiel d’opérer ce travail pédagogique auprès des plus jeunes ?
La France est fondée sur un droit du sol, donc qui donne la nationalité par adhésion aux valeurs de la république et non par naissance. Or, pour
adhérer à ces valeurs il faut d’abord les comprendre, comprendre ce qu’est la démocratie, la laïcité, le socialisme, l’universalisme, que porte la
France par son histoire. C’est un concept à la fois difficile à comprendre et qui gêne les fondamentalismes de tous bords. La laïcité est un combat
perpétuel, le combat de l’intelligence et de la compréhension réciproque, c’est un principe de tolérance qu’il faut promouvoir dès le plus jeune âge.
La Dépêche du Midi - Loubna Chlaikhy
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Escalquens : Du souffle et de la voix pour une bonne cause

L’atelier jazz de l’EIMSET, sans doute un des meilleurs moments de la matinée. /Photo DDM.

Pari gagné pour le Relais musical organisé par la Médiathèque municipale d'Escalquens avec la MJC en faveur du Téléthon. Dès 9 h 30, samedi
matin et jusqu'à 12 h 30, les musiciens jeunes et adultes se sont succédé. La harpe, le piano, la clarinette ont joué des morceaux connus souvent
des airs de Noël. L'atelier "chansons espagnoles" de la MJC a entonné des Villancicos, chants de Noël traditionnels d'Espagne et d'Amérique du
Sud. Ces chants très entraînants ont apporté une touche gaie presque exotique. Chacun avait à coeur de participer à cette belle action. Et puis
l'atelier jazz de l'EIMSET a enchanté le public. Les dix musiciens ont allié à la technique la générosité et la liberté qui sont l'esprit de cette forme
musicale. Le public est resté suspendu et a applaudi à tout rompre. L'urne pour déposer les dons s'est remplie petit à petit.

Correspondant
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Vieille-Toulouse : Marché de Noël de l’école
Le marché de Noël organisé par l’école communale et l’ALAE, les parents
d’élèves et divers commerçants se déroulera demain vendredi à partir de
16 h 30 à l’école de Vieille-Toulouse.
C’est un moment privilégié pour les élèves de voir les divers objets qu’ils
ont soigneusement préparés et créés avec l’aide des encadrants de
l’ALAE, tout au long de ces derniers jours, exposés à la vente.
C’est une manifestation très agréable pour ces jeunes élèves de voir les
parents accompagnés des Tolosiens s’intéresser aux diverses activités
qu’ils pratiquent tout au long de l’année. Moment de satisfaction
également pour le corps enseignant qui les guide dans cette réalisation
créant un lien particulier avec eux. Un enseignement artistique et
manuel qui demande beaucoup d’attention de persévérance et de
doigté, dans le droit fil de l’enseignement diversifié qui est toujours
bénéfique pour leurs élèves. La soirée sera entrecoupée de petits
spectacles préparés lors des ateliers du soir par l’ALAE ; à intervalles
réguliers les élèves présenteront des sketchs, de la danse, ainsi qu’une
chorégraphie.
Correspondant

Attirés par les friandises !. /Photo DDM, archives
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Caussade : Marché de Noël aujourd’hui

Marché de Noël aujourd’hui

L’école maternelle Marcel-Pagnol organise son traditionnel marché de Noël, vendredi 13 décembre de 17 heures à 19 heures, entrée libre. Vente
d’objets de Noël: bougeoirs, suspensions, boules de Noël, vente de sablés et de friandises... Tout ce qui est mis à la vente a été réalisé par les
enfants de l’école. Vente de crêpes et chocolat chaud sur place ou à emporter par l’Association de parents d’élèves. Stand de maquillage par l’ALAE
et les Atsem. Présence du Père Noël. Jeux de bois de la ludothèque. Venez nombreux en prévoyant si possible de la petite monnaie car les objets
sont vendus entre 0,50 € et 2 €.
Correspondant
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La Salvetat-Saint-Gilles : De bons moments partagés en famille

Durant cette journée de fête, la calèche du père Noël a fait sensation entre autres animations ludiques et culturelles. / DDM. LB

A l’approche de cette fin d’année, entre autres réjouissances, la journée de la fête des enfants de La Salvetat a reçu une large participation de la
part des visiteurs.
C’est à l’espace Boris Vian que plusieurs manifestations gratuites étaient proposées aux plus jeunes par le centre communal d’actions sociales
samedi dernier en matinée et dans l’après-midi entre : balades en calèche avec le père Noël, ferme miniature (chèvres, ânes, oiseaux), surprenante
marionnette, atelier maquillage, modélisme, déguisements, spectacle féerique et salle pleine en milieu d’après midi, etc.
De bons moments inoubliablement partagés jusqu’à la fameuse distribution de confiseries de Noël.
-Activités, ateliers et sorties pendant les vacances scolaires en direction de la jeunesse : Auprès de l’ALSH (accueil et loisirs sans hébergement) pour
les 3/6 ans et 6/11 ans au centre du Cézérou et du CAJ (centre action jeune) pour les 12/17 ans, Tél. : 05 61 07 14 61.
Correspondant
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Caussade : Semaine de la laïcité, le jeu libre à la récré « Ma liberté, ta liberté ! »

Florence Canihac, de FM2J, lors de son intervention aux Récollets.

Dans le cadre de la Semaine de la laïcité, le réseau LE & C Grand Sud (Loisirs éducation et citoyenneté) organisait, mardi dernier, aux Récollets de
Caussade, une rencontre-débat sur le thème du jeu libre à la récré, animée par Florence Canihac, du Centre national de formation aux métiers du
jeu et du jouet. En présence de Jean-Claude Bertelli et Martine de Grande, élus à la commission enfance jeunesse de la communauté des
communes du Quercy caussadais, l'intervenante a présenté un concept de jeu élaboré autour de la Ludimalle®, une boîte à jouets expérimentale
mise à la disposition des enfants pour développer leur créativité et améliorer le climat relationnel dans la cour. En premier lieu, elle regrettait une
réduction sensible du temps de jeu extérieur, à une heure par jour, ainsi que la diminution de l'espace dédié au jeu libre dans les écoles, mais aussi
autour du domicile, vis-à-vis notamment des risques jugés de plus en plus importants.
"Prendre des risques est nécessaire, tout en évitant la mise en danger", précisait encore Florence Canihac, qui évoquait des jeux, tels que les billes,
les élastiques, les cordes à sauter et bien d'autres, tous enlevés des cours de récré, au motif d'une ultrasécurisation destinée à réduire les risques au
maximum. Elle insistait sur la place des parents en lien avec l'école, d'où la sollicitation des parents d'élèves à s'impliquer dans les animations
scolaires et périscolaires. "Le jeu de cour permet à l'enfant de se détendre, se divertir, créer, inventer, imaginer, se sentir valorisé, se défouler,
libérer des tensions, exprimer des émotions, faire des choix, décider, mobiliser et renforcer ses compétences", précisait encore l'intervenante.
Les résultats observés sont la réduction des conflits, une plus grande mixité, la diminution des cris et des pleurs, un meilleur ressenti du temps
récréatif, moins d'interventions de la part des professionnels.
La Dépêche du Midi
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Seilh : Un chèque de 1 061,32 € pour le Téléthon

Les jeunes élèves ont chanté pour le Téléthon./ Photo DDM

L’équipe d’animation des écoles Léonard-de-Vinci, avec les enseignants, les parents d’élèves, et diverses associations, avait programmé le vendredi
du Téléthon, une soirée dans les locaux de l’école élémentaire avec un marché de Noël de 17 h à 19 h. Cette animation a connu un vif succès. Le
public a rempli les espaces réservés aux ventes de viennoiseries sucrées salées, de sachets de bonbons, de boissons tenus par les parents d’élèves. À
la vente d’objets réalisés par les différentes classes des écoles élémentaire et maternelle, plus deux stands d’arts décorative et arts floraux
(enseignants et commerçants).
Des stands de jeux de défis étaient proposés : jeu de la Lune, algorithmes, jeu de Kapla, dessin performance (animateurs de l’ALAE) et jeu de dames
tenu par le Seilh Damier Club.
De 18h à 19h15, dans la grande salle de l’école élémentaire spectacles (enseignants et associations), avec du théâtre amusé, chanson sur le
handicap, danse pour enfants et parents, guitare, flûte et chant, gym,danse moderne, danse sévillane, percussions urbaines, le public a suivi les
animations théâtrales, tout en continuant de consommer dans la galerie marchandes, assurant le succès de l’opération, et permettant la remise à
l’organisation du Téléthon, d’un chèque de 1 061,32 €.
Correspondant

185

Publié le 21/12/2019

Montastruc-la-Conseillère : Les enfants solidaires des Restos du cœur

L’urne contient 315,25 €, les jouets occupent une grande partie de la pièce…

C’est un travail fait en commun par le Cercle laïque de l’école élémentaire Vinsonneau, l’école maternelle Vinsonneau et les responsables de l’Alaé
(Accueil de loisirs sans hébergement) au profit des Restos du cœur. Pendant quinze jours, ils ont collecté auprès des élèves des jouets qu’ils
n’utilisaient plus.
Lors du marché de Noël, ces jouets étaient sur le stand du Cercle laïque, tenu par les délégués des parents d’élèves, les animateurs de l’Alaé et des
jeunes de l’espace jeunesse. Ces articles n’étaient pas à vendre : chaque enfant qui passait pouvait en prendre un au choix. Si les parents le
souhaitaient, mais ce n’était pas une obligation, ils pouvaient glisser quelques euros dans le joli cœur, urne fabriquée par les enfants en Alaé.
Catherine Vidal, membre du Cercle laïque, se réjouit du succès de cette démarche dont l’objectif est double : apprendre aux enfants la solidarité et
lutter contre la surconsommation. Une opération parfaitement réussie mais les enfants ont été si généreux qu’il restait encore de nombreux jouets
une fois le marché fini… Ils ont été remis à Simone Radix, responsable du centre des Restos du cœur de Bessières afin qu’ils soient distribués aux
enfants des familles bénéficiaires. Non seulement les Restos du cœur vont faire des petits heureux avec ces jouets mais ils pourront acheter des
produits d’hygiène pour les enfants avec la belle somme de 315,25 € contenue dans l’urne.
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Péchabou : Le Père Noël est passé à l’école Saint-Exupéry

Le Père Noël et les parents attentifs aux chants des enfants./Photo DDM

Avant leur départ en vacances, le Père Noël était venu faire un coucou aux élèves de l’école élémentaire Saint-Exupéry pour lequel les enseignants
avaient réuni les élèves et la chorale de l’école sous le préau, pour lui chanter des chansons qu’ils leur avaient apprises pour sa venue, toujours
disponible qu’il est pour faire plaisir aux enfants.
De nombreux parents qui s’étaient déplacés les accompagnant pour cet après midi festif, ont également apprécié ce début de fête débuté par trois
chansons en guise de bienvenue en direction du porteur de jouets avant de les envoyer vers les jeunes animateurs de l’ALAE (Accueil de loisirs
associé à l’école). Ces derniers ont été certes un peu débordés car ce petit monde flamboyant de plaisir était difficile à contenir, car tous étaient
impatients à venir récupérer le petit cadeau que leur a remis le Père Noël dans le hall de l’école. Ensuite à la cantine, l’association des parents
d’élèves leur a offert du chocolat chaud et des friandises.
Aubade au Père Noël Dans le chant qui lui était destiné, les enfants de l’école ont notamment entonné le refrain suivant : "Père Noël si tu voulais,
Au milieu des bonbons et des jouets, Père Noël si tu voulais, Nous offrir les étoiles de la Paix"
Correspondant
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Vieille-Toulouse : La kermesse des écoles a tenu ses promesses

Démonstration très applaudie. /Photo : DDM

La kermesse de Noël des écoles s’est tenue ce vendredi après les cours dans l’enceinte de l’établissement en présence de nombreux parents. Pour la
circonstance, le préau et la cour de l’école avaient revêtu un habit de fête très lumineux. Malgré un temps maussade, toutefois sans pluie, il n’a pas
découragé les Tolosiens venus nombreux retrouver leurs enfants dès la fin des cours joyeux de s’éparpiller allègrement dans l’espace public
sécurisé, un territoire qui est leur domaine. Le préau de l’école abritait les divers stands des artisans créateurs, ainsi que les créations des enfants
des écoles ; un harmonieux mélange en cette période festive. Les enfants, en territoire conquis, ont entraîné parents et mamies pour les convaincre
d’acheter divers objets ou des friandises.
Un stand était particulièrement attractif, il s’agissait de la vente de divers souvenirs et objets qu’ils ont eux-mêmes créés et fabriqués, soit à l’école,
soit dans le cadre des activités mises en œuvre par l’ALAE, ou l’association des parents d’élèves. Cette vente est destinée à abonder la coopérative
scolaire, d’où une motivation supplémentaire pour les Tolosiens, quel que soit leur âge, lesquels sont très attachés au résultat de l’opération
"ventes de Noël".
Par ailleurs, des danses, jeux, chants et démonstrations, mis en place avec les animateurs de l’ALAE ont séduit les parents. D’autres stands de
boissons chaudes et des friandises, crêperie et gâteaux succulents, ont également obtenu un franc succès.
Une fin de journée animée, où planait une douce ambiance de fête.
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