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Publié le 03/01/2021 
 

La Salvetat-Saint-Gilles : Des jeunes s’impliquent solidairement 
 

 
Lors de la remise de la collecte par les jeunes. / DDM 

 
L’antenne du Secours populaire français de la Salvetat s’est mobilisée en direction des plus démunis dans le 
cadre de la semaine de la laïcité avec l’ensemble des structures du réseau Loisirs éducation & citoyenneté 
grand sud. Ainsi, pendant cette semaine, les jeunes du centre d’animation jeunesse salvetaine ont choisi de 
mener une action solidaire en partenariat avec le Secours populaire local et ont organisé une collecte pour les 
enfants en invitant les habitants à déposer des petits-déjeuners, des goûters et des produits pour les 
nourrissons au CAJ et dans les écoles. L’implication des jeunes a permis de collecter de nombreux produits, 
remis au Secours populaire qui, parallèlement a distribué 22 paniers festifs aux familles accueillies dans sa 
permanence d’accueil et organisé un petit marché de Noël avec jouets, parfumerie, bijoux et plein de surprises, 
un grand moment de solidarité partagé. 
 

 
La Dépêche Du Midi 
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Publié le 17/01/2021 
 

LE&C Formation : Passe ton stage d’approfondissement Bafa en Tarn-Agout 
 

Avec la CCTA, approfondissez votre BAFA avec notamment une formation sur les enfants en situation de 
handicap. 

 
La CCTA organise, en partenariat avec l’organisme Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud, un stage 
d’approfondissement Bafa (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) du 15 au 20 février 2021 sur le site 
du centre de loisirs intercommunal "La Treille" à Lugan. Se déroulant après la formation générale et le stage 
pratique, la session d’approfondissement permet de découvrir et d’approfondir une thématique au choix. Elle 
est aussi l’occasion de revenir sur son expérience pratique et de remettre à jour ses connaissances sur les 
accueils et les séjours de vacances. Ici, la session d’approfondissement organisée sur une durée de 6 jours, 
permettra au stagiaire d’enrichir ses connaissances sur l’accueil de l’enfant, d’approfondir sa posture 
d’animateur en accueil de loisirs et de découvrir et de se sensibiliser à l’accueil des enfants en situation de 
handicap. Bref, une formation de proximité, qualifiante et enrichissante à ne pas louper ! Prix de la formation : 
290 €. Renseignements et inscriptions sont disponibles par téléphone au 05 62 87 43 43. N’hésitez pas à les 
appeler pour en savoir plus.  
 

 
La Dépêche Du Midi 
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Publié le 29/01/2021  
 

Brax : Semaine de la laïcité pour les écoliers 
  

 
Des activités pour expliquer la laïcité avec des valeurs de fraternité. / DDM. 

 
 
Dans le cadre de son projet éducatif, l’association LE & CGS (Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud) 
choisie par la collectivité pour gérer le service Enfance-Jeunesse, s’attache à défendre la laïcité. Chaque année 
un thème est proposé. Pour 2020, la fraternité était à l’honneur avec pour objectif de "passer du je au nous" 
comme fil conducteur. Ainsi, avant les vacances de noël, l’équipe d’animation a fait découvrir aux enfants 
différentes manières de voir la fraternité avec toute une série d’activités plus diverses que variées : concours 
de lego sur les mots-clés de la laïcité, lecture débat, vidéo débats, jeux collaboratifs, mur d’expression, création 
d’un cookie géant à partager en cuisine… 
 
Tout a été le prétexte pour accentuer nos valeurs et ce que l’équipe d’encadrement partage tout au long de 
l’année avec les enfants. "Le contexte sanitaire ainsi que le décès de Samuel Paty rappellent combien la 
bienveillance et le respect sont incontournables au sein des écoles. Nous ne pouvons passer à côté de telles 
valeurs, la solidarité et le vivre ensemble font partie de ce que nous essayons de véhiculer au quotidien auprès 
des enfants et jeunes", détaille Carole Arteil, présidente de l’association. 
 
"Faire vivre la fraternité, c’est le cœur de notre métier, les enfants ont besoin de sentir que les adultes portent 
ces valeurs pour mieux les comprendre, alors cette semaine les enfants ont été invités à écouter, partager, et 
s’interroger sur la fraternité. Cela a été aussi pour les animateurs l’occasion de se questionner sur la médiation 
entre enfants" conclut-elle pour expliquer ces actions très appréciées de tous.  
 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 29/01/2021  
 

Brax : Les ateliers "Café-Parents" à la rencontre des familles 
 

 
Les ateliers "Café-Parents", rencontres avec des familles sur des thèmes liés à l’enfance et l’éducation. / DDM. 

Dans le cadre du réseau d’aide à la parentalité organisé par le LE & CGS pour la commune de Brax, la CAF 

accompagne l’association pour financer des temps de rencontres entre parents et professionnels sur 

différentes thématiques. 

Depuis le début de l’année, tout en prenant compte des conditions sanitaires complexes, le service Enfance-

Jeunesse a réussi à organiser plusieurs temps d’échanges à la fois au Point Accueil Jeunes mais aussi à l’ALAE. 

Trois sessions ont déjà pu avoir lieu depuis le début de l’année scolaire. 

Une première soirée-rencontres et portes ouvertes fin septembre organisée dans le but de présenter l’activité 

du PAJ. Puis deux autres rendez-vous en effectif réduit et en temps limité avec les familles de l’ALAE autour 

d’un projet nommé "part’à jeux" en janvier, où parents et enfants ont été invités à voir une petite 

représentation de danse et partager un gouter. 

A la demande des familles et des mamans qui avaient pour habitude de se retrouver lors d’un "Café-Parents" 

entre chaque vacances scolaires depuis trois ans, une nouvelle rencontre a eu lieu le mercredi 20 janvier en 

présence de Carole Arteil, Coordinatrice du service Enfance-Jeunesse qui a animé ce temps accompagnée de 

Christine Cecchetti, Directrice de l’Ecole Elémentaire. 

Cela a été l’occasion d’échanger sur un éventuel reconfinement, les appréhensions des familles, leur 

expérience face aux devoirs à la maison et de soulever les difficultés rencontrées pour mieux anticiper les 

échéances sanitaires à venir. Un moment convivial et constructif, enrichissant pour tous. 

De cette dernière rencontre à émergé le souhait collectif de renouveler l’expérience et de partager avec les 

enfants les compétences des mamans présentes. Ainsi après les vacances de février, les enfants de l’ALAE se 

verront proposer des ateliers de langue, de calligraphie, et de cuisine arabe. 

Le "Café-Parents" qui était ce jour-là un rendez-vous "thé à la menthe" sera renouvelé avec un intervenant 

pour une séance relaxation quand les conditions sanitaires le permettront.  

La Dépêche Du Midi  
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Publié le 02/02/2021 
 

La Salvetat-Saint-Gilles : Les décisions du dernier conseil municipal 
 
En ouverture du dernier conseil municipal, le maire, François Arderiu a présenté ses vœux à l’assemblée. Il a 
ensuite annoncé des décisions municipales : le renouvellement du contrat de location de batterie d’un véhicule 
municipal électrique, l’ouverture de la deuxième campagne (première phase pour la sauvegarde du château), 
prêt relais avec une banque, contrat de prestation de services pour la capture de pigeons, avenant au marché 
de gestion et d’animation des Alaé, ALSH et Clas, gestion financière de la crise sanitaire avec Léo Lagtange, LEC 
Grand Sud… 
Le conseil a pris acte avant d’entendre la modification du tableau du conseil municipal suite à la démission de 
Jean-Michel Chagniot, conseiller municipal chef de file de l’opposition. Ce dernier est remplacé par Paul Voisin, 
suivant sur la liste, qui accepte et s’intègre au sein des commissions municipales auxquelles siégeait 
M.Chagniot. 
Les élus ont délibéré ensuite pour adopter à l’unanimité et, parfois seulement à la majorité divers points : 
l’adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement en gaz naturel, le recrutement 
d’agents contractuels, la mise en place du forfait "mobilités durables", le remplacement nécessaire et plus 
économique de trois points lumineux avec le SDEHG ainsi que la cession d’une parcelle de 50m². 
 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 02/02/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Les programmes du centre de loisirs pour les vacances 
 

 
Des sorties à la neige pour tous les groupes. / Photo DDM. 

 
Les vacances approchent, et les équipes d’animation de Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud sont prêtes à 
accueillir les enfants et les jeunes du pays de Tarascon. Les programmes sont disponibles, sur les accueils de 
loisirs associés aux écoles (Alaé), au centre de loisirs, place des Pyrénées à Tarascon-sur-Ariège, ou sur le blog 
dédié : www.alshpaysdetarascon.unblog.fr 
 
En cette période pour le moins "étrange", les accueils sont organisés dans le respect des règles sanitaires, avec 
la bienveillance indispensable pour que les enfants passent de belles vacances. Des sorties à la neige, des 
grands jeux, de beaux moments de création, des rencontres artistiques… les activités sont à la hauteur des 
attentes des enfants, des familles. 
 
À Tarascon, maison de l’enfance à l’Ayroule, et à Mercus-Garrabet, locaux de l’Alaé, les salles vont résonner 
des rires des enfants. Pour tout renseignement, et pour les inscriptions, il faut appeler le 05 61 05 19 64. 
 
Rappelons que l’ALSH accueille les enfants de plus de 3 ans. Les groupes d’âges permettent de respecter les 
rythmes de chacun, les temps de repos nécessaires, et un cadre sécurisant pour tous. Cette année, l’accueil 
"juniors", pour les collégiens, et en particulier les plus jeunes (6e, 5e et 4e), sera ouvert toutes les vacances, 
avec un projet spécifique. Ce sera désormais le cas lors de chaque période. À ce niveau on remarquera la 
journée prévue à Mercus-Garrabet, autour du Slam, du Spoken Word, avec Pabloramix et Martial Lamrit. 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer, comme tous les autres d’ailleurs ! 
 
 

La Dépêche Du Midi 

http://www.alshpaysdetarascon.unblog.fr/
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Publié le 03/02/2021 
 

Brax : l’école élémentaire poursuit son projet éco-école 
 

Le projet éco-école vers un troisième macaron de labellisation après les déchets et l’eau ? / Photo DDM. 

Depuis 2017, l’école élémentaire de Brax poursuit son projet éco-école, en association avec l’Alae et le soutien 

de la municipalité. Les écoles participantes à éco-école travaillent sur des actions pédagogiques sur l’un des 

thèmes proposés : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, la santé et les solidarités. L’école 

a déjà obtenu deux macarons de labellisation, pour les déchets et l’eau. 

En 2020, le thème retenu par l’école était l’alimentation. Mais à cause de la situation sanitaire, ce projet n’a pu 

aller jusqu’à son terme. De ce fait, cette année sera consacrée à la finalisation du thème, pour obtenir sa 

labellisation. Il sera complété avec celui sur la santé, poursuivi l’an prochain. 

Le projet a démarré avec la réunion d’un comité de pilotage, où toute la communauté éducative est conviée. 

"La variété des profils et des points de vue enrichit chaque projet, souligne Christine Cecchetti, directrice de 

l’élémentaire, ce projet implique tout l’établissement et la communauté, il n’est pas le fait d’un petit groupe, 

mais ouvert sur l’extérieur et aux partenaires locaux qui le souhaitent. La cohésion de notre équipe avec celle 

de Carole Arteil à l’Alae est une vraie force". 

En fin d’année, une exposition des réalisations a permis d’ancrer dans les mémoires les changements qui se 
sont opérés et récompensent la créativité des enfants, premiers acteurs du projet.  
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 03/02/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Centre de loisirs : objectif 2022 
 
Samedi, l’ensemble des animateurs de Loisirs éducation citoyenneté (Lec) Grand Sud, qui gère les accueils de 
loisirs (ALSH et Alaé) pour la communauté de communes, étaient réunis pour une journée de travail. 
 
Une nouvelle structure 
Objectif 2022 ! Tel est l’horizon tracé par leur direction, le coordonnateur des politiques éducatives locales et 
les élus de l’intercommunalité. Alors que la nouvelle structure va commencer à sortir de terre, pour une 
livraison en mars 2022, les professionnels se mobilisent pour réécrire le projet pédagogique des structures au 
sein desquelles ils œuvrent, durant l’année scolaire et pendant les vacances. Une ambition partagée a guidé 
cette belle journée de réflexion : "Se fixer des objectifs porteurs de sens, de valeurs, qui répondent d’abord aux 
besoins, aux envies, à l’intérêt des enfants et des adolescents du pays de Tarascon." 
La trentaine d’acteurs présents a mis beaucoup d’enthousiasme et la participation de tous démontrait combien 
ils ont à cœur de toujours mieux faire pour participer à l’éducation des enfants qui leur sont confiés. 
 
Stimuler la curiosité de la jeunesse 
En s’appuyant sur leurs outils premiers, le jeu, les loisirs, ils ont déjà pensé à innover, pour susciter la curiosité 
des enfants et des jeunes, pour qu’ils deviennent des adultes avec un esprit critique aiguisé, des citoyens libres 
et éclairés. De leur place d’animateur, avec toute l’humilité qui les caractérise, ils veulent simplement prendre 
leur place, comme des co-éducateurs reconnus, au sein d’un partenariat essentiel à tous projets éducatifs. 
Samedi, ils ont planté une première partie du décor. Et, tout en étant sur le terrain, notamment lors des 
vacances à venir, ils vont continuer à bâtir leur projet. Celui qui se verra pleinement installé quand, courant 
2022, enfants, jeunes et animateurs, investiront la structure moderne que construit la communauté de 
communes, "leur nouveau centre de loisirs". 
 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 05/02/20201 

 
Horgues : Changement au Centre de loisirs 
 

 
A l’heure de la signature du contrat avec LE&C Grand Sud. 

 
Depuis ce début d’année la municipalité a confié les rênes du Centre de loisirs pour les enfants à une nouvelle  
structure ; voici ses explications : 
"Depuis le 1er janvier 2021, la commune d’Horgues a décidé de confier à Loisirs Éducation & Citoyenneté 
Grand Sud (LE&C Grand Sud) l’organisation, la gestion et l’animation de ses accueils de loisirs à destination des 
enfants et des jeunes, âgés de 3 à 11 ans. LE & C Grand Sud est une association d’éducation populaire régie par 
la Loi 1901, qui emploie plus de 1 700 salariés répartis dans de nombreuses collectivités du Grand Sud et 
accueille chaque jour plus de 30 000 enfants, jeunes et adultes dans les structures d’accueil dont la gestion lui 
est confiée. L’association bénéficie donc d’une expérience reconnue. 
L’objectif est de proposer des accueils de qualité centrés sur l’épanouissement de l’enfant, dans la continuité 
des projets menés jusqu’à présent par les équipes d’animation, conformément aux souhaits de la commune de 
Horgues. 
L‘équipe d’animation affectée sur la structure poursuivra sa mission. Les salariés bénéficieront de la 
compétence, des ressources et de la logistique d’un réseau interrégional d’Éducation Populaire, nécessaires à 
la mise en place de projets de loisirs innovants. 
Les informations sur le centre de loisirs sont consultables sur le site de la mairie (mairiedehorgues.fr) ainsi que 
sur le site du centre de loisirs (lecgs.org)." 
 
 

La Dépêche Du Midi 
  

https://mairiedehorgues.fr/
http://legs.org/
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Publié le 09/02/2021 
 

Arignac : le hip-hop s’installe à l’Alaé 
 

 
Pabloramix au tableau, Raymond et les enfants concentrés. /  DDM. 

concentrés. DDM. 
Sur les 12 accueils de loisirs associés aux écoles (Alaé) du pays de Tarascon, les enfants participent à de beaux 
projets, proposés par les équipes d’animation de Loisirs éducation citoyenneté (Lec) Grand Sud. Services de la 
communauté de communes, les Alaé, comme les centres de loisirs (ALSH), répondent aux orientations du 
projet éducatif local (PEL), en particulier celles dans le cadre de la "grande cause du PEL" : l’ouverture culturelle 
et artistique. 
À Arignac, avec Raymond, Jordana et Sabine, c’est le hip-hop qui est à l’honneur depuis quelques semaines. De 
nombreux ateliers sont organisés sur ce thème, et les enfants sont tous très heureux et s’investissent 
pleinement. Avec Pabloramix et Kino B, c’est la "tchatche", le rap, le slam, qui envahissent la salle d’expression 
de l’école. Les enfants écrivent, chantent, mixent… et l’ambiance est surchauffée lors de ces rendez-vous. Avec 
Lilian, ils s’initient à la breakdance. Certains ont de belles qualités pour cette discipline qui conjugue danse et 
performance physique. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, la danse est pour l’heure suspendue. 
Sous l’œil bienveillant des animateurs de l’Alaé les petits Arignacois "se donnent à fond". Ils s’améliorent au fil 
des ateliers, chacun trouvant sa place, plus ou moins sous les projecteurs. Et même si, pour l’instant, ils ne font 
pas concurrence à Orelsan, Zoe Wees ou Akhenaton, ils nous promettent, quand nous serons sortis de la crise 
actuelle, une prestation à la hauteur de leur investissement, et surtout de leur enthousiasme. 
 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 13/02/2021 
 

Villaudric : Les vacances solidaires du CAJ 
 

La présentation du partenariat avec Mercedes, responsable de la Give-Box / Photo DDM RD 
 
Les vacances sont là et le CAJ déroule tout au long de ces deux semaines un panel d’activités mêlant loisirs, 
jeux, créativité et projets solidaires. 
C’est ainsi que tous les matins de la première semaine verront la réalisation de bacs de récolte pour le projet 
"Jeune et solidaire" en partenariat avec l’association Give-Box du village. Il s’agit de fabriquer des caisses en 
bois qui seront installées à différents points, mairie, école et devant le CAJ, permettant aux habitants de 
déposer les objets dont ils n’ont plus besoin et qui serviront à d’autres dans un esprit d’échange et de 
solidarité. Mais en marge de ce "chantier jeunes" il y aura aussi beaucoup d’autres activités, jeux, cuisine, 
tournois, cinéma… 
Dans le cadre du partenariat permanent avec les structures de Fronton, Bouloc, Castelnau, une sortie 
commune est organisée en forêt de Bouconne et une animation jeu de rôle à Bouloc, le tout en respectant 
rigoureusement les nouvelles mesures de prévention. 
 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 15/02/2021 
 

Brax : Directeurs adjoints de l’ALAE : portraits croisés 
 

 
Bastien et Salomé, les deux adjoints de Carole Arteil,  
à l’ALAE de la maternelle et de l’élémentaire. / DDM. 

 
Rencontre avec Salomé Cassan et Bastien Coelho, Directeurs Adjoints à l’Accueil de Loisirs associés aux écoles 
de Brax. 
 
Présentez-vous en quelques mots… 
 
SC : je m’appelle Salomé, j’ai 23 ans et je suis originaire du Lot. Arrivée sur Toulouse à 19 ans, j’ai baigné dans 
les métiers de l’animation avant de rejoindre Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud et donc les écoles de 
Brax depuis le 30 novembre 2020. À côté de cela, je joue au football à Léguevin. 
 
BC : je m’appelle Bastien, j’ai 25 ans, j’ai une licence STAPS en sport adapté et santé et pour ma part je suis 
basketteur sur Plaisance. J’ai rejoint les équipes de Carole Arteil en septembre 2018 en tant qu’animateur, 
avant de passer le BAFD en avril 2019 et être promu directeur adjoint depuis septembre 2020. 
 
Quels sont vos rôles respectifs à l’ALAE ? 
 
SC : Je suis en charge de l’animation de l’élémentaire et détaché au Point Accueil Jeunes. Je peux compter sur 8 
animateurs qui se relaient pour pendant les temps périscolaires. 
 
BC : Et moi du coté maternelle. En plus des ATSEM, 4 animateurs s’occupent des plus petits. Mais certains 
animateurs sont interchangeables entre la maternelle et l’élémentaire, c’est une force. 
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À quoi ressemble votre quotidien ? 
 
BC : Nous sommes là avec nos équipes d’animation pour nous occuper des enfants dans tous les temps en 
dehors de la classe, à la cantine comme à l’accueil du soir. Nous participons à toute la partie organisationnelle, 
mais nous sommes avant tout sur le terrain, pour accompagner nos équipes ou remplacer au pied levé un 
animateur/trice. 
 
SC : Nous sommes aussi force de propositions, participons à la mise en place des projets, sommes également 
un relais avec les familles. Nous sommes aussi entre autres chargés de gérer et planifier les activités, tout 
comme acheter du matériel. 
 
Quelles sont enfin les principales qualités à avoir ? 
 
BC : Etre à l’écoute, avoir de la patience et savoir prendre des décisions tout en mesurant leur impact, le tout 
en travaillant en équipe. 
 
SC : Savoir s’adapter, réagir, être un bon communicant en toutes circonstances. Avec Bastien, nous gérons de 
l’humain avant tout. 
 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 16/02/2021 
 

Ibos : Petite enfance : accueillir ses émotions, tout un programme !  
 

 
Héloïse Junier, psychologue, a beaucoup intéressé les animateurs du centre de loisirs. / Photo GV 

 
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, organisée par le réseau LEC (Loisirs Education Citoyenneté 
Grand Sud) dont dépend le centre de loisirs d’Ibos, Héloïse Junier, psychologue clinicienne et journaliste a 
animé, de façon passionnante et passionnée, une conférence à destination du personnel, intitulée "Explorons 
les émotions. Que se passe-t-il donc dans leurs petites têtes ?" 
Elle a mis des mots sur des sentiments, impressions, ressentis que tout le monde connaît sans pour autant les 
identifier précisément. 
Dès la naissance, tout être humain est pourvu d’un tempérament qui le différencie des autres ; une réaction 
émotionnelle est une question de point de vue ; la maltraitance émotionnelle empêche un enfant de se 
construire, des carences au niveau de l’affection portée à un enfant peuvent être destructrices pour son 
développement neuronal et physique ; on ne peut pas parler des émotions de l’enfant sans parler de celles de 
l’adulte… Voilà quelques angles sous lesquels ce sujet inépuisable a été abordé… 
A Ibos, le travail sur les émotions a pris la forme du "passeport bienveillant" élaboré avec les enfants de CP. Il 
comporte quatre volets, "petit écolo", "petit citoyen", "ange gardien", "sauveteur". Chaque fois qu’un 
animateur remarque qu’un enfant réalise une bonne action, une gommette est collée sur son passeport. 
Lorsque toutes les cases sont remplies, il obtient un badge, le but étant d’obtenir les quatre badges. Au dos du 
passeport, l’enfant trouve des représentations des émotions qui lui permettent d’identifier les siennes. 
A la cantine, l’échelle du bruit permet également ce travail. En fonction du bruit, les animateurs font monter ou 
descendre le chat qui représente le niveau du bruit. Au sein de chaque table, un chef d’orchestre donne le ton 
et peut faire descendre le niveau des décibels. 
Ce jeu implique que chaque enfant identifie ses émotions et puisse les gérer pour parvenir à un bien vivre 
ensemble à la cantine… 
Mais Héloïse Junier a rappelé que "les émotions sont par définition propres à chaque individu et qu’il ne faut 
donc pas vouloir gérer le comportement des autres. 
Par exemple, dire qu’un enfant fait un caprice, c’est le juger par rapport à notre point de vue et ne pas prendre 
en compte le sien, et avec les petits, il n’y a pas de meilleur moyen qu’un câlin pour calmer ce type de crise", 
concluant : "accueillir ses émotions pour avoir confiance en soi et avoir de bonnes relations avec les autres, tel 
est le défi quotidien de chacun, qu’on soit enfant ou adulte !" 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 17/02/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Centre de loisirs : c’est parti, sous le soleil ! 
 

 
Initiation à l’orientation avec Julien Pradines et Simon Pujol. / DDM. 

 
Les vacances démarrent sur les chapeaux de roues à l’accueil de loisirs du pays de Tarascon. Il faut dire que les 
équipes de Loisirs éducation citoyenneté grand sud, qui gère les structures pour la communauté de communes, 
ont préparé de bien belles surprises pour les enfants et les jeunes. 
Les juniors, les collégiens, accueillis à Mercus ont ainsi pu goûter, dès lundi, à une nouvelle activité : 
l’orientation. Boussoles en main, ils ont participé à des activités préparées par Simon Pujol et Julien Pradines. 
Tous deux en formation BPJEPS métiers du sport, à la chambre de métiers de l’Ariège, ils emmènent dans le 
quotidien des accueils, des compétences qui conjuguent découvertes et expériences. Aux côtés de Mathieu 
Sablé, animateur référent des juniors, les jeunes se sont "entraînés" sous le soleil mercusien, aux abords du 
stade, avant de se lancer dans une course d’orientation "comme les vraies". 
Les autres groupes ne sont pas en reste. De nombreuses sorties sont prévues pour la quinzaine des vacances 
d’hiver. La neige, bien entendu, a une place particulière, avec la luge, les raquettes et même du biathlon à 
Beille, avec Laure Bosc. Les arts sont aussi au rendez-vous, de tous les groupes arts créatifs et arts martiaux ! 
Sans parler du slam et du hip-hop, pour les juniors, avec Pabloramix. 
De beaux programmes, à partir de 3 ans, pour vaincre la morosité ambiante, consultables sur le blog dédié 
: alshpaysdetarascon.unblog.fr/. Les inscriptions sont toujours possibles, en se rendant directement au centre 
de loisirs, place des Pyrénées (cité de l’Ayroule) à Tarascon-sur-Ariège, ou en téléphonant au 05 61 05 19 64. 
 
 

La Dépêche Du Midi 
  

http://alshpaysdetarascon.unblog.fr/


20  

 

 
Publié le 22/02/2021 

 
Mercus-Garrabet : Une journée toute en "Poéz’ic" avec l’ALSH Juniors 
 

Des jeunes inspirés lors de l’atelier écriture. / Photo DDM. 

Le "slam" conjugue l’écriture et l’art oratoire, favorisant le partage, en musique, de son univers poétique. En 

Ariège cet art est porté, entre autres, par deux ambassadeurs connus et reconnus, au-delà de leurs propres 

prestations scéniques, par leur pédagogie et toutes les valeurs qu’ils partagent en s’associant au sein 

d’"Ecritures vivantes" : Paul Cuisset Fernandez - Pabloramix -, et Martial Larboulette - Martial Lamrit. 

Jouer avec les mots 

Durant les vacances, ils étaient à Mercus-Garrabet, invités par les jeunes de l’ALSH Juniors, pour une journée 

"Poé’zic". À partir de jeux d’improvisation, de temps d’écriture, individuels et collectifs, les collégiens ont 

exprimé leurs sentiments. Parfois sur un ton revendicatif, souvent guidés par leurs rêves, leurs espoirs, ils se 

sont lancés dans la création, écrivant sans qu’on les y force, à en faire pâlir plus d’un professeur de français.  

"L’idée c’est de partager, d’échanger, de créer, dans un espace de confiance, bienveillant, qui favorise 

l’expression de tous". Accompagnés par les deux artistes, qui respirent le bonheur de "partager les clés de 

l’écriture", pour l’un, et le plaisir "d’installer une atmosphère vibrante adaptée au groupe, en offrant une 

musique appropriée" pour l’autre, les jeunes ont passé une superbe journée.  

Anowar et Simon, les animateurs de Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud, qui gère les accueils de loisirs 

pour la communauté de communes, étaient ravis que cette proposition éducative ait pu aboutir. Et on les 

comprend, tant il n’était pas simple pour nous de quitter les lieux et cette ambiance si particulière qui régnait 

dans la salle mise à disposition par la commune de Mercus-Garrabet. Vous pouvez retrouver l’actualité 

d’"Écritures vivantes" sur leur page Facebook. Pabloramix et Martial Lamrit proposent tout un panel 

d’interventions, pour tous les publics. On peut les joindre par courriel à ecrituresvivantes@gmail.com. 
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Publié le 22/02/2021 
 

Horgues : Le centre de Loisirs accueille vos enfants 
 

 
Le groupe des 3-6ans le jour du Carnaval 2021. / Photo MF. 

 
A Horgues, le centre de loisirs "Lec Grand Sud" a ouvert ses portes pour y accueillir les enfants lors des 
vacances du 16 au 26 février ; les enfants de Horgues bien sûr mais aussi ceux des villages voisins comme 
Laloubère, Momères… 
 
Pour ce mois de février, 40 à 45 filles et garçons fréquentent le centre chaque jour, deux groupes d’une 
vingtaine d’enfants chacun : le groupe des 3 à 6 ans et celui des grands de 7 à 11 ans. 
 
Le thème retenu pour les bambins de 3 à 6 ans est l’océan avec pour but la création d’un grand bateau carton 
multicolore, une promenade au petit lac du village à la place de fouler les plages de l’océan et pour conclure 
une chasse au trésor. Pour les grands (7-11 ans) le thème choisi se rapporte à la préhistoire avec les activités 
suivantes : création d’une grotte géante, fabrication d’outils, et une sortie vélo. 
 
Le centre fonctionne sous la houlette de Fannie la directrice et de son équipe formée de Martine, Julie, Gaëlle, 
Carla. 
 
Les inscriptions sont possibles en journée, demi-journée avec ou sans repas. 
 
Les petits sont chouchoutés au centre de loisirs et son jardin d’enfants alors que les grands évoluent à la salle 
des fêtes ceci afin de respecter le protocole sanitaire. 
 
Contact et renseignements : téléphone 05 62 45 20 84 ; email : enfance-horgues@lecgs.org 
 
 

Marie-Françoise 
La Dépêche Du Midi 
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Publié le 23/02/2021 
 

Cazères : Les ados donnent un second souffle au Jardin Garonne 
 

 
Les ados du Cap Jeunes ont mis du cœur à l’ouvrage. / Photo DDM, A.M. 

3 mètres cubes de pierres, du sable, de la terre, du BRF et beaucoup d’huile de coude ont permis aux ados du 

Cap Jeunes de réaliser cette semaine une spirale d’aromatiques (technique de permaculture). Cette spirale qui 

s’enroule du bas humide vers le sommet sec a en effet pour vocation de créer différents microclimats sur un 

petit espace, c’est-à-dire des parties humides, sèches, ensoleillées, ombragées, pauvres et riches en nutriments 

de manière à cultiver au même endroit toutes sortes de plantes aromatiques (ciboulette, persil, thym, menthe 

etc.). 

Réussite de ce premier chantier 

Une vraie réussite pour ce premier chantier participatif des vacances d’hiver à l’initiative la ville de Cazères, la 
Maison Garonne et le Cap jeunes au jardin Garonne, comme nous l’explique Eugénia Lopez : "Dernièrement, la 
municipalité a lancé une réflexion autour de l’état, de l’utilisation du jardin Garonne et de son rôle en tant que 
lieu de sensibilisation à l’environnement. La première action, dans le cadre de cette réhabilitation, a été la taille 
de la haie des buddleias, espèce extrêmement invasive, pour dégager la vue sur la Garonne. L’étape suivante a 
été la création d’une spirale d’aromatiques, un aménagement prévu pour accueillir les plantes aromatiques, à 
laquelle ont participé activement les membres du Cap jeunes. Pour ce faire, ils ont été encadrés par Charlène 
Boué, élue en charge de l’écologie et de l’environnement à Cazères, et de différents services de la ville (services 
techniques et Maison Garonne)". L’équipe d’animation du Cap Jeunes (Isabelle, Jennifer et Virginie) se réjouit 
de l’investissement constant des ados dans toutes leurs activités : "Cette spirale réalisée en pierres sèches est 
un succès. Félicitations à tous nos jeunes ! Vecteur de biodiversité, elle présente également des morceaux de 
tuiles et de bambous pour créer un véritable hôtel à insectes". Créé en 2013, le Jardin Garonne est un site de 3 
500 m2, dominant le fleuve, dédié à l’éducation au respect de l’environnement et au développement durable. 
Il est inscrit au réseau Natura 2 000 qui identifie les espaces naturels ou semi-naturels abritant des milieux et 
des espèces rares ou menacés.  
 
 

A.M. 
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Publié le 24/02/2021 
 

Drémil-Lafage : Les jeunes embellissent la cour de l’école 
 

 
Nicolas Suchet, entouré des jeunes créateurs. 

 
Vendredi, a eu lieu l’inauguration du projet Oxy Jeunes de ces vacances. Cette structure drémiloise qui accueille 
les jeunes pendant les vacances scolaires, a démarré un chantier de marquage au sol de la cour de l’école 
élémentaire cette semaine. Chaque visiteur venu assister à l’inauguration a été accueilli par les jeunes 
participants puis escorté pour une présentation complète du projet (description des œuvres, visite des 
réalisations, vote pour le prochain ouvrage). Dans une ambiance chaleureuse, chacun semblait heureux et fier 
de partager son expérience. 
 
Dès la rentrée, les élèves de l’école André-Duperrin pourront faire des parties de Twister et jouer aux 
morpions. Arthur et Luz, 11 ans et élèves de 6°, qui ont participé au chantier avec leurs camarades, nous 
expliquent qu’ils ont créé des pochoirs décoratifs qu’ils vont taguer dans la cour, une fois parfaitement 
découpés par le service technique du village. 
 
Marc Vigouroux, le coordinateur du LEC Grand Sud, a souligné le bel élan apporté par le nouvel animateur 
Nicolas Suchet et a reconnu l’investissement et l’envie de chacun de faire quelque chose pour les autres. Cette 
inauguration s’est achevée par un goûter confectionné et proposé par les enfants. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un chantier Ville-Vie-Vacances financé par la Caf (à hauteur de 6 € par 
enfant et par demi-journée) dont l’objectif est de soutenir financièrement un projet d’intérêt public qui doit 
être un embellissement, un aménagement, de la décoration ou de la réparation. Le LEC Grand Sud, association 
laïque à but non-lucratif et impliquée au quotidien dans la vie des jeunes Drémilois, participe également au 
projet.Nicolas Suchet, l’animateur jeunesse de Drémil-Lafage en poste depuis janvier, n’en est pas à son 
premier projet d’une telle ampleur. Il est aguerri au métier d’animateur auprès de la jeunesse et coordonne ce 
chantier avec un certain savoir-faire et un dynamisme communicatif. Ce chantier se poursuivra aux prochaines 
vacances. 
 
 

Correspondant 
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Publié le 02/03/2021 
 

Cazères : Vacances des jeunes : sport, culture et rires 
 

 
Premières répétitions de théâtre pour la fête du Cap Jeunes programmée le 9 juillet prochain. 

Pour ces vacances d’hiver, le Cap Jeunes a de nouveau fait le plein d’activités. Filles et garçons de 11 à 17 ans 

ont été conviés à participer à un programme riche et diversifié durant ces deux dernières semaines comme 

nous le raconte l’équipe d’animation : "Les vacances se terminent et on a tous bonne mine ! Avec l’aide des 

jeunes motivés et un temps soit peu sportifs, nous avons d’abord conçu une spirale aromatique (ndlr : voir 

notre édition du 23 février), en compagnie de Charlène, au jardin Garonne. Trois m3 de pierre, du sable, de la 

terre du BRF et une bonne dose de courage. C’est vraiment une belle œuvre ! 

 vélo et rencontre ados 

Puis nous nous sommes rendus à vélo à l’espace jeunes de Martres Tolosane pour rencontrer d’autres ados du 

territoire. Après un atelier de conception de mangeoires pour oiseaux avec des briques de lait customisés, la 

semaine s’est achevée en beauté avec une randonnée pédestre de 18 km sur les côteaux de Montclar de 

Comminges, le tout dans une ambiance formidable. La deuxième semaine de vacances a été marquée par un 

rallye photo dans le centre-bourg de Cazères avec des jeux de rôles et un escape game à la Maison Garonne 

avec deux intervenants : Nathalie et Mathieu". Ces belles vacances ont aussi été l’occasion de se tourner vers 

l’avenir avec notamment un atelier sur la confiance en soi animé par Natacha. De l’émotion mais aussir des 

réponses pour mieux grandir. Les jeunes se sont aussi essayés au théâtre en prévision de la fête du Cap Jeunes 

prévue le 9 juillet prochain. Enfin, toute l’équipe travaille sur un défi de taille : "Forts de l’investissement 

constant de nos jeunes, nous envisageons cet été de parcourir la distance Toulouse-Bordeaux en vélo par le 

Canal des 2 Mers!" Pour rappel, des chantiers participatifs sont proposés aux jeunes tout au long de l’année 

afin de les aider à financer toutes les activités, sorties et soirées mises en place au sein de la structure. 

 
La Dépêche Du Midi 
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Publié le 03/03/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Clap de fin pour les vacances, pas pour les animateurs du Pays 
de Tarascon 
 

 
Biathlon à Beille pendant les vacances d’hiver. Photo DDM. 

 
Les vacances sont terminées, et les enfants du centre de loisirs du pays de Tarascon en gardent de beaux 
souvenirs. Il faut dire que les équipes de Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud avaient mis les "petits plats 
dans les grands". Sortir les enfants de la morosité ambiante, dépasser, tout en les respectant, les contraintes 
imposées par la crise sanitaire, des objectifs atteints, à en voir les images transmises, et rassemblées sur le blog 
dédié, alshpaysdetarascon.unblog.fr/. 
Des nouveautés 
Au rayon des nouveautés pour cet hiver, le biathlon, avec l’équipe du plateau de Beille, et en particulier Laure 
Bosc, a été un beau succès. Ski aux pieds, fusils en bandoulière, les enfants ont découvert ce sport, au contact, 
rappelons-le, d’une championne. Ils se sont sentis l’âme d’un Martin Fourcade, l’espace d’une journée sur les 
hauteurs de Les Cabannes. D’autres belles rencontres ont eu lieu durant ces congés, comme celle avec 
Pabloramix, "écritures vivantes", dont nous avons déjà parlé. Preuve s’il en fallait d’offrir aux enfants et aux 
adolescents du pays de Tarascon des programmes variés, conjuguant sports, culture, arts, jeux et vivre 
ensemble. Car oui, au-delà des activités, tous les projets sont réfléchis dans l’intérêt des enfants et des jeunes, 
pour répondre à leurs besoins, leurs attentes. Porteurs de valeurs, les animateurs et les animatrices des 
accueils de loisirs, toute l’année, sur les temps périscolaires et extrascolaires, inscrivent leurs actions autour 
d’orientations éducatives. Ils ne sont pas là "simplement" pour "garder" vos enfants. Ils leur apportent bien 
plus qu’un cadre, même si leur sécurité est une priorité, ils sont de véritables acteurs éducatifs, au service d’un 
projet. Et même s’ils manquent terriblement de reconnaissance, malgré le contexte actuel qui peut parfois être 
décourageant, ils gardent la "pèche". Hier, pour les vacances d’hiver, aujourd’hui sur les accueils de loisirs 
associés aux écoles et demain pour les congés de printemps et plus loin l’été. 
 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 03/03/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Un programme et des défis pour les mercredis de l’ALSH 
 

 
Atelier peinture durant les dernières vacances. Photo DDM. 

 
Le mercredi après-midi, l’accueil de loisirs du pays de Tarascon est ouvert pour tous les enfants, à Mercus-
Garrabet et à Tarascon-sur-Ariège. 
Programme ludique 
Les programmes viennent de sortir, et sont consultables sur le blog : alshpaysdetarascon.unblog.fr, ou auprès 
des animateurs des Alaé des 13 écoles du territoire. Jusqu’aux vacances de printemps les activités seront sous 
le signe de Carnaval, des couleurs, de la création. Le jeu aura aussi une place privilégiée, notamment avec une 
grande "chasse au trésor". 
Mais la nouveauté, pour cette période, c’est le défi lancé par les animateurs et les animatrices aux enfants et à 
leurs parents. Toutes les semaines une épreuve sera proposée. Pas besoin de participer à toutes les activités du 
centre de loisirs pour s’inscrire dans cette dynamique. 
Et ça démarre dès à présent avec une "épreuve" autour de l’artiste Calder, bien connu pour ses mobiles en 
particulier, et sa maîtrise des couleurs primaires, pour des œuvres qui rappellent son ami, le non moins célèbre 
catalan, Joan Miro. 
Les enfants qui souhaitent se lancer dans le défi, avec leurs parents, leurs copains, et pourquoi pas leur classe, 
à l’école, vont devoir réaliser une œuvre "à la manière de Calder". Tous les détails sont sur le blog. Une fois la 
création finalisée, il faut la prendre en photo et la transmettre à Rémi Blanc, le directeur adjoint de Loisirs 
éducation citoyenneté Grand Sud, qui gère les structures pour la communauté de communes : adjalsh-
paysdetarascon@loisireduc.org . À vos feutres, à vos crayons, à vos pinceaux... c’est parti pour sept semaines 
de "défis" ! 
 
 

Correspondant 
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Publié le 07/03/2021 
 

Ibos : Jeunes : des vacances entre Lune et Banquise 
 

 
Prêts pour le départ, direction le skate park. 

 
Les vacances de février au centre de loisirs LEC Grand Sud d’Ibos se sont déroulées entre la lune et le pôle nord. 
Les 6-10 ans, très attirés par le monde de l’espace, avaient déjà manifesté le désir d’explorer ce thème pendant 
ces deux semaines. L’objectif des activités était de découvrir l’espace et l’astronomie. 
Ils ont créé une fusée en carton, fabriqué une maquette du système solaire en 3D avec des boules de 
polystyrène, peint, découpé… L’émission qu’ils ont regardée tous ensemble, "C’est pas sorcier", sur le thème de 
l’astronomie, a complété leurs connaissances. Le clou a sûrement été la chasse aux trésors sur leur thème 
favori durant laquelle ils devaient utiliser tout ce qu’ils avaient créé. Le trésor était caché sur la lune et 
renfermait la précieuse clé du coffre contenant les goûters… 
Les 3-5 ans sont restés dans le thème de l’hiver en participant aux animations autour de la Banquise. Ils ont 
confectionné des objets utiles pour résister au froid polaire, des bonnets et des moufles en papier, un igloo en 
polystyrène… Ils ont découvert les animaux de la banquise, les rennes, les ours… 
Le coin des ados a été très fréquenté grâce aux jeux de rôles médiévaux proposés. L’animateur invente un 
scénario et les jeunes, qui représentent chacun un personnage, créent le fil des événements de par les 
décisions qu’ils prennent, influant sur la tournure de l’Histoire. 
Le point d’orgue de cette animation a été sans conteste le moment de l’Archery Tag. Un jeu grandeur nature, 
au stade, avec des arcs et des flèches pour s’éliminer (gentiment puisque chaque bout de flèche est protégé 
par une balle en mousse), entre des structures gonflables qui servent d’obstacles. Ils ont terminé la semaine 
avec des activités roulantes, vtt, trottinette, skate. Pour parfaire leur technique, ils se sont essayés aux skate 
park d’Assat, puis de Capbreton, lors d’une sortie à la journée. 
L’écocitoyenneté, fil rouge habituel, a accompagné tous les groupes qui ont été sensibilisés à la lutte contre le 
gaspillage et au tri sélectif lors de toutes les activités. 
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Publié le 24/03/2021 
 

Pays de Tarascon : La formation des animateurs périscolaire : 2 exemples quiétois 
 

 
Teddy et Maroussia en grande discussion avec des enfants de l’Alaé de Quié. Photo DDM. 

 
Les animateurs périscolaires œuvrent au quotidien dans les douze accueils de loisirs associés aux écoles (Alaé) 
du pays de Tarascon. Ils sont près de 40, avec Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud (Lec GS) - qui gère les 
structures pour le compte de la communauté de communes - à accueillir près de 500 enfants tous les jours. Ces 
professionnels de l’éducation populaire et de l’animation socioculturelle, bénéficient, tout au long de leur 
carrière, de formations qualifiantes ou continues. 
L’équipe de direction de Lec GS, avec le coordonnateur des politiques éducatives locales du pays de Tarascon, 
organise en interne des rendez-vous ayant pour vocation de faire monter en compétences les animateurs. 
Ceux-ci participent aussi aux nombreuses propositions du réseau interrégional de Lec GS, et aux dynamiques 
départementales portées par la plateforme territoires éducatifs, qui anime le partenariat autour des politiques 
éducatives concertées en Ariège. 
 

Deux jeunes talents 
 
À Quié, Teddy Sanchez et Maroussia Rondot sont des exemples de cette volonté de former les animateurs 
périscolaires. Teddy est aujourd’hui inscrit au CQP (certificat de qualification professionnelle) "Animateur 
périscolaire", organisé sur l’Ariège, avec Lec GS, en collaboration avec de nombreux partenaires du 
Département. Maroussia, en service civique, découvre le métier. Dans son parcours l’association finance son 
Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), premier pas vers la professionnalisation. Ils sont tous les 
deux engagés pleinement. Sur l’Alaé du village, ils mettent en pratique, pour le plus grand plaisir des enfants, 
tout ce qu’ils apprennent. Ils expérimentent, découvrent, en formation. De beaux projets voient le jour, comme 
sur l’ensemble des structures du pays de Tarascon. 
Des actions qui prennent en compte les intérêts et les besoins des enfants. Et qui répondent aux objectifs 
éducatifs de Lec GS et du projet éducatif local, dont le terreau est l’éducation populaire, qui milite pour une 
diffusion de la connaissance au plus grand nombre, afin que chacun puisse s’épanouir et agir dans la société. 
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Publié le 25/03/2021 
 

Escalquens : En raison de plusieurs cas positifs, quatre classes fermées dans deux 
écoles 
 

En classe ou dans la cour de récréation, les élèves de l’école primaire sont pourtant tous masqués. / Photo DR. 
 
Suite à l’augmentation des cas d’enfants positifs au Covid-19 aux écoles, trois classes de l’école élémentaire et 
une classe de l’école maternelle d’Escalquens en Haute-Garonne ont été fermées. Selon la mairie d’Escalquens, 
les enseignants, les agents municipaux et les partenaires de LECGS (ALAE), mettent tout en œuvre pour assurer 
la sécurité sanitaire, en appliquant un protocole renforcé (nettoyage et désinfection des locaux, maintien des 
distanciations, aération, etc.). 
 
Pour éviter la fermeture totale de l’école, Jean-Luc Tronco, maire, a écrit à tous les parents pour les informer 
de la situation et s’assurer de leur collaboration. « Chaque famille doit rester attentive en cas d’apparition de 
symptômes évoquant le Covid-19 et s’engager à ne pas mettre les enfants à l’école dans ce cas » indique la 
mairie. Si un élève est testé positif, il est placé à l’isolement à son domicile. Les directeurs d’établissements, en 
lien étroit avec la cellule de Santé du rectorat, organisent l’information des familles. 
 
Une ligne téléphonique spéciale (06.76.44.53.50) est mise en place par la commune, du lundi au vendredi de 9 
h et 12 h de 15h30 à 17h30, pour répondre aux questions des familles et les orienter. Le service scolaire de la 
ville fait le lien avec les autres structures d’accueil comme le centre de loisirs et avec les familles. Les règles 
d’annulation des repas sont assouplies.  
 
 

Jean-François Lardy-Gaillot  
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Publié le 25/03/2021 
 

Bouloc : Une nouvelle directrice au centre de loisirs 
 

 
Coline Deregnaucourt, directrice de l’Alae-ALSH élémentaire. 

 
Coline Deregnaucourt, sous l’égide du LEC Grand Sud, a pris la suite de Marc Vigouroux, directeur du centre de 
loisirs. Dans le secteur de l’animation depuis l’âge de 18 ans tout d’abord auprès d’adolescents, elle a ensuite 
occupé un poste de direction pendant huit ans non loin de Bouloc. 
 
Désirant évoluer professionnellement et après une formation de coordinatrice et quelques années 
d’expérience dans ce nouveau domaine, elle a souhaité revenir à la direction de centres, comme à ses débuts. 
Elle dirige l’équipe avec Barbara Deprince, directrice adjointe à ses côtés. Un nouvel environnement, des 
missions et une équipe différente, c’est un nouveau challenge pour elle, qui, il y a quelques années a organisé 
l’installation d’un centre de loisirs et Alaé. 
 
Pour Coline Deregnaucourt, "l’équipe est soudée et dynamique, les bases de travail sont intéressantes. Il y a un 
bon équilibre entre la municipalité, les directions et l’équipe d’animation". Alors, même si la période est 
particulière, que le brassage est momentanément suspendu et que le fonctionnement se fait sur le 
cloisonnement, la volonté est d’avancer tous ensemble. Coline espère pouvoir apporter de la nouveauté tout 
en maintenant et approfondissant les projets en place. Pour elle, l’important est de rassembler, de travailler 
avec tous les acteurs du territoire, comme les autres centres, les structures petite enfance et jeunesse, les 
écoles ou encore les parents d’élèves. Elle souhaite mettre les moyens en place pour se lancer dans les projets 
qui tiennent à cœur aux équipes. Elle se dit optimiste et confiante dans le poste qu’elle occupe à Bouloc. 
 
 

La Dépêche Du Midi 
 
 
  



32  

 

AVRIL 

  



33  

 

 
Publié le 01/04/2021 
 

Gragnague : "Apprivoiser les écrans" : informer plutôt que diaboliser 
 

 
Une utilisation excessive des écrans peut avoir de lourdes conséquences sur les enfants. 

 
 
Dans le cadre du Projet éducatif de territoire (PEdT), la Communauté de communes des Coteaux du Girou et 
son prestataire Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud ont fédéré les structures éducatives autour de la 
"Semaine pour apprivoiser les écrans", action visant à accompagner la sensibilisation et l’apprentissage à la 
bonne utilisation des écrans. 
 
Les technologies numériques ont bouleversé et bouleversent encore les modes d’apprentissage tant du côté 
des enseignants, éducateurs, formateurs, que du côté des apprenants, petits, jeunes, ados. Aujourd’hui, la 
recherche confirme qu’une utilisation excessive des écrans peut avoir de lourdes conséquences sur la santé de 
leurs usagers et notamment sur les apprentissages des jeunes enfants. 
 
Du 22 au 28 mars, à l’occasion de la "Semaine pour apprivoiser les écrans", petits et grands ont pu profiter de 
moments d’animation autour de cette thématique. Les animations étaient proposées en milieu scolaire et 
périscolaire, avec la contribution de partenaires socio-éducatifs, des parents d’élèves et des services de la 
communauté de communes des Coteaux du Girou. Au programme : ateliers de sensibilisation et de débats sur 
la bonne utilisation des écrans et leurs dangers potentiels, des activités diverses et variées pour s’informer, se 
mettre au défi et s’amuser, défis parents enfants, défis Just Dance, défis photos, ateliers arts créatifs, chasse au 
trésor, balades ludiques à énigmes, sensibilisation à la fabrique de l’information, lecture de contes… 
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Publié le 04/04/2021 
 

Ibos : Des histoires de recettes au restaurant scolaire 
 

 
Des bijoux fruitiers pour La jeune fille à la perle. Photo GV 

 
Des repas à thème sont régulièrement proposés à la cantine par Elior, le prestataire qui fournit les repas. Les 
élèves viennent de vivre des pauses méridiennes autour de l’animation "Raconte-moi une recette". Côté décor, 
la cantine avait été joliment décorée aux couleurs du printemps, le personnel portait des toques pleines de 
fantaisie. Durant deux jours, les enfants ont goûté, découvert, illustré des recettes traditionnelles à travers leur 
histoire. Elior a proposé l’animation, le personnel du centre de loisirs LEC Grand Sud et les agents de la cantine 
se sont emparés de la proposition en invitant les enfants à jouer avec ces recettes. Sauté Marengo, Carottes à 
la Béchamel, tarte aux poires Bourdaloue, potage Dubarry, parmentier de poisson, Paris-Brest… autant de 
préparations qui les ont inspirés. Ils ont découvert l’origine de chaque recette, puis au travers de jeux, se les 
sont appropriées. Les enfants de grande section de maternelle ont essayé de retrouver les ingrédients de la 
tarte aux pommes parmi plusieurs dessins qu’ils ont ensuite coloriés pour composer un tableau. Les CP et CE1 
ont illustré des recettes en détournant des tableaux célèbres. La jeune fille à la perle de Vermeer, associée à la 
Poire Belle Hélène, a été parée de boucles d’oreilles en forme de fruits et le marquis Louis de Béchameil a vu 
ses cheveux teints en blond… comme la sauce qui porte son nom (déformé en Béchamel). Les CE2 et CM1 ont 
inventé des rébus pour faire deviner des desserts. Un groupe a même créé une illustration humaine pour le 
Paris-Brest en formant au sol un vélo, comme on peut le voir parfois pendant le Tour de France, clin d’œil à la 
course Paris-Brest-Paris. Toutes les classes ont agrémenté les recettes du jour à leur sauce. Déguster, 
apprendre, jouer, tel a été le cocktail à l’honneur de la pause méridienne.  
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Publié le 05/04/2021 
 

CC Couserans-Pyrénées : Les accueils enfance et petite enfance mobilisés 
 

 
Les services enfance-jeunesse et petite enfance vont continuer à accueillir les enfants de parents mobilisés 

durant la crise sanitaire. / Photo DDM, archives. 
 
Suite aux dernières mesures gouvernementales, la communauté de communes Couserans-Pyrénées mobilise 
ses services petite enfance et enfance jeunesse pour assurer un accueil des enfants dont les parents occupent 
des professions indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Cet accueil se fait sur inscription et sur 
présentation d’un justificatif professionnel. 
L’accueil périscolaire (maternelles et primaires) se fera, durant la semaine du 6 au 9 avril, selon les rythmes 
scolaires classiques. Il aura lieu à Saint-Girons (Guynemer et Henri-Maurel), à La Bastide-de-Sérou, à Oust, à 
Sainte-Croix-Volvestre et à Prat-Bonrepaux. 
Pour la petite enfance, les accueils se feront aux multi-accueils de Saint-Girons et Mercenac, puis dans les 
crèches d’Oust, Massat, Sainte-Croix-Volvestre et La Bastide-de-Sérou. 
Les protocoles sanitaires continueront à être appliqués avec, notamment, des désinfections régulières du 
matériel. Renseignements : complémentaires au 05 61 02 44 12. 
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Publié le 10/04/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Un partenariat efficace pour l’accueil de certains enfants 
 

 
Les élèves d’élémentaire sont accueillis au collège de Tarascon. Photo DDM, archives. 

 
Action, réaction ! Dès que le président de la République a annoncé la fermeture des écoles, le partenariat 
éducatif sur le Pays de Tarascon s’est activé. Forts de l’expérience du printemps 2020, le collège, la mairie de 
Tarascon-sur-Ariège et sa crèche, et la communauté de communes du pays de Tarascon, avec Loisirs Éducation 
Citoyenneté Grand Sud (LEC-GS), qui gère les accueils de loisirs, ont proposé à l’inspection académique et aux 
services de l’État, une organisation qui a déjà fait ses preuves. 
Accueil à la crèche ou au collège 
Sur les temps scolaires, les enfants des "personnels indispensables à la gestion de la crise", qui n’ont pas 
d’autres moyens de garde, sont accueillis à la crèche de la ville de Tarascon (pour les 0-3 ans et les élèves de 
maternelle), ou au collège (pour les élèves d’élémentaire et les collégiens). 
L’accompagnement scolaire des enfants, jusqu’au CM2, est assuré par des enseignants, coordonnés par 
l’inspectrice de l’Éducation nationale, et par des personnels du collège (AESH, AED ou professeurs), pour les 
plus grands. Au collège, le Département a tout mis en place, avec la principale et son équipe, pour maintenir les 
services d’entretien des espaces et les repas. 
À la crèche, les équipes sont mobilisées et se relaient, de 7 h 30 à 18 h 30. Pour les temps périscolaires, au 
collège, ce sont des animateurs de LEC GS qui interviennent. Tout ceci sous la houlette du coordonnateur des 
politiques éducatives locales de la communauté de communes, en lien permanent avec l’inspecteur Jeunesse 
et sports de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale. 
Vacances au centre de loisirs 
Pour les vacances, qui ont débuté hier soir, le centre de loisirs prendra le relais. Lilou, Ines, Rosa, Robin et tous 
leurs camarades pourront alors passer des vacances, pas tout à fait comme les autres, mais de vraies vacances 
avec les animateurs de LEC GS. 
Ici, comme dans tout le département, les acteurs éducatifs, démontrent, s’il le fallait, combien le partenariat 
tissé au fil des ans peut être une réponse efficace par temps de crise. Une réactivité qui permet, d’abord, et là 
est l’essentiel, que ceux et celles qui, de par leur travail, sont en première ligne face à la Covid, n’aient pas en 
plus le souci de la prise en charge de leurs enfants.  
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Publié le 23/04/2021 
 

Montastruc-la-Conseillère : Projet de 26 places de parking, et une zone de 
permaculture et espaces verts 
 

 
Jean-Baptiste Capel et Serge Perez devant la zone de permaculture 

 
"Partant du constat que le nombre de place de parking est largement insuffisant au centre-bourg pour 
répondre aux besoins des usagers, des commerçants, des riverains aussi, nous avons décidé, avec l’appui d’un 
bureau d’études spécialisé, de créer un nouveau parking sur un terrain communal situé entre le haut de la rue 
d’Engalinat et l’école élémentaire Vinsonneau". Le maire, Jean-Baptiste Capel, rappelle que l’équipe s’y était 
engagée et que ce projet a été élaboré en concertation avec les commerçants, artisans et professions libérales 
qui souhaitent revitaliser le centre-bourg, les enseignants de l’école élémentaire, et l’espace-jeunesse (Loisirs 
Éducation & Citoyenneté Grand Sud). 
Conservation des espaces verts 
Serge Perez, maire-adjoint en charge des travaux précise que vingt-six places de parking seront réalisées, tout 
en aménageant une zone de permaculture, chère à l’école Vinsonneau, et en conservant des espaces verts. 
Deux tables en bois avec bancs seront installées et le puits situé à l’entrée de ce terrain sera restauré par 
l’ASPAM. 
Il n’y aura pas d’accès direct du parking à l’école, sauf pour les enseignants qui pourront ainsi, sans avoir à 
emprunter la voie publique et les contraintes qui vont avec, aller directement à la zone de permaculture. 
L’espace-jeunesse aura un mur d’expression pour permettre aux adolescents de réaliser des fresques, encadrés 
et sous couvert de l’animateur. 
Ce nouveau parking, prévu pour septembre, va permettre de libérer quelques places sur les autres parkings. 
La municipalité va également réorganiser la zone bleue qui, et ce n’est un secret pour personne, n’a jamais 
vraiment été respectée. Il s’agira de calibrer, en concertation avec les commerçants, les zones à 30 minutes, 
d’autres à 1 h 30 et celles destinées aux riverains et commerçants. 
Une signalétique sera mise en place pour mentionner l’existence d’autres parkings sur la commune.  
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Publié le 08/05/2021 
 

Caussade : Les mercredis au centre de loisirs 
 

 
La nature au centre des investigations ludiques. / photo DDM J-M. B. 

 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, le centre de loisirs LE & C Grand Sud (loisir, éducation et citoyenneté) propose 
des animations tous les mercredis après-midi, à Caussade. Le thème choisi pour les animations est articulé 
autour de cinq éléments pour un bel environnement. Pour le centre maternel, les horaires sont de 11 h 45 à 18 
h 30 et pour le centre élémentaire de 11 h 45 à 18 h 30. Pour les après-midi sans repas, l’accueil est de 13 h 15 
à 13 h 45, et pour le temps repas uniquement, de 11 h 45 à 13 h 30. L’équipe pédagogique est dirigée par 
Pierre Bès et les animateurs pour l’élémentaire sont Émilie C., Émilie S. et Cynthia ; pour le maternel, Pauline, 
Cristina, Angélique et Séverine. Tous les enfants sont accueillis à l’accueil de loisirs situé 349, route des 
Pigeonniers. 
Inscription : fiche de réservation disponible à l’accueil ou sur Internet : www.lecgs-gestion.org.  
Modification ou annulation au plus tard le lundi à 10 heures précédant le mercredi concerné. Tél. 09 51 62 25 26 
ou courriel : enfance-caussade@lecgs.org. Plus de renseignements sur www.lecgs.org/fr/site/caussade-
enfance/page/presentation.php. 
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Publié le 12/05/2021 
 

Seilh : Sarah Medjebeur rejoint l’équipe d’animation 
 

 
Sarah Medjebeur, la nouvelle animatrice ado. 

 
Sarah Medjebeur, 29 ans, est la nouvelle animatrice ado de Seilh. Elle a obtenu son BAFA en 2010 et travaille 
dans l’animation depuis 10 ans, au sein de différentes structures. Elle a poursuivi en parallèle des études en 
Français Langues Etrangères, visant le professorat de français à l’étranger. Elle passe ainsi deux ans en Espagne, 
à Valence. A son retour, elle découvre l’organisme Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud et se tourne 
définitivement vers l’animation. 
"Je me suis totalement retrouvée dans leurs valeurs, explique la jeune femme. Après 3 ans formateurs dans le 
clae d’une école de Basso Cambo où j’ai beaucoup appris, j’ai obtenu un financement pour le BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) en novembre 2020, avant de postuler à Seilh 
et d’être retenue sur un CDI de 35h." 
Ses missions : gérer le temps du clae de l’école Vinci avec les CM1/CM2 en leur proposant une animation 
ludique et variée, accompagner les enfants du CME (Conseil municipal des enfants) dans leurs projets (elle a 
écrit avec eux leur discours du 8 mai), gérer l’animation du CAJ (Centre Animation Jeunesse) et du CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). 
"Dans le cadre ma formation, je dois amener un projet d’animation. J’ai opté pour un projet radio où les jeunes 
créeront leur émission qui sera diffusée sur une web radio que nous allons créer ensemble. La "radio du CAJ" 
recueillera les voix des enfants regroupés sur des temps différents. Nous travaillerons la technique de la voix, 
du micro, comment rechercher une info qui leur ressemble et que veulent écouter les jeunes. Il y aura des 
interviews d’associations, des infos locales, de la ville et des alentours. Cette radio créera du lien entre les ados 
qui sont disséminés dans différents collèges dans l’idée de les faire venir au CAJ." 
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Publié le 14/05/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : OPHLM: de beaux projets pour les enfants et les jeunes 
 

 
Les enfants du centre de loisirs du Pradelet découvrent le jardin du Groupe 4. Photo DDM. 

 
Le ciel est gris, mais on devine les sourires derrières les masques des enfants de l’ALAE du Pradelet, qui se 
retrouvent, ce soir, pour la première fois, dans les jardins familiaux du groupe 4 des HLM de Tarascon sur 
Ariège. Sous la houlette de José Pereira et Ghislaine Conte, ils découvrent les lieux. Première étape d’un joli 
projet, né de la volonté de l’Office Public des HLM de l’Ariège, de Marie-José Delcroix, représentante des 
locataires, en partenariat avec LEC Grand Sud, qui gère les ALAE et ALSH de la Communauté de Communes et 
l’Espace d’Initiatives Locales (EIL) de la Ville de Tarascon, pilote de la dynamique. Une parcelle est mise à 
disposition des enfants. Et sur les temps périscolaires du soir, avec M’hammed et Marina, les animateurs, ils 
vont y faire pousser les légumes, les fruits et les plantes aromatiques qu’ils ont choisis. Grosse discussion ce 
soir : Comment baptiser notre jardin ? Pour l’instant le débat n’est pas clos. Affaire à suivre. A proximité, d’ici 
peu de temps, et dans la même démarche partenariale, ce sont des adolescents qui vont aménager un espace, 
"suivant leurs envies et celles des habitants". Là c’est le service Jeunesse de la Ville de Tarascon sur Ariège, 
intégré à l’EIL, qui accompagnera le "chantier". Un premier rendez-vous est fixé dans la semaine avec les 
animateurs, Arthur et Thibault. Nous ne manquerons pas de relayer l’actualité de l’avancée de ce joli projet, 
conjuguant "loisirs quotidiens des enfants et des jeunes" et "engagement, citoyenneté et vivre ensemble". 
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Publié le 15/05/2021  
 

Lapeyrouse-Fossat : Chanson et clip à l’école 
 

Les enfants et les bénévoles de l’association Camion douche réunis pour la bonne cause. 

Dans le cadre du mois de la fraternité en décembre 2020 et de la semaine consacrée à apprivoiser les écrans en 

mars 2021, les Alaé LEC Grand sud de la communauté des communes des Coteaux du Girou avec les enfants de 

CM2 du groupe scolaire Georges-Brassens ont écrit et enregistré deux chansons "Ensemble" et "Rosa". Un 

travail collectif a été initié par le groupe #onalaparole composé d’enfants de CM1 et CM2 qui monte des 

projets citoyens tout au long de l’année accompagné par Corinne Thouvenot. 

Après une recherche de personnes célèbres pouvant représenter l’identité du nouvel accueil de loisirs, le choix 

par vote s’est porté sur Rosa Parks, femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre la 

ségrégation raciale. Une chanson a été composée et enregistrée à son effigie ainsi qu’un clip vidéo par les 

enfants. 

L’esprit de fraternité les a amenés à proposer une vente de clé USB avec les chansons auprès des familles de 

Lapeyrouse-Fossat au profit de l’association "Le Camion douche". Cette association amenant des services 

d’hygiène mobiles gratuits pour les sans-abri et les mal logés, les enfants ont choisi de la soutenir dans son 

action réservée aux femmes. Lundi 10 mai, Elisabeth et Michel, bénévoles, ont reçu l’enveloppe des dons 

récoltés. 
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Publié le 15/05/2021  
 

Drémil-Lafage : La fête de la nature, samedi 

Le samedi 29 mai de 13h30 à 18h30, aura lieu, au centre du village, la fête de la nature. Après un début de 
printemps particulier, cet évènement voulu pour un très large public devrait faire la joie de tous. Cette journée 
familiale, organisée par la mairie de Drémil-Lafage, avec une entrée libre et gratuite, va regrouper un essaim 
d’acteurs et c’est un travail collectif commencé il y a plusieurs mois qui portera ses fruits en cette fin du mois 
de mai. 

L’implication des enfants 

Tous les enfants de la commune ont déjà commencé à s’impliquer dans cette aventure pédagogique pour 
mettre la nature à l’honneur. En effet, chacun, de la crèche ou chez une assistante maternelle jusqu’à l’école a 
semé les graines des plantes proposées au futur troc de plants. 

Cet après-midi-là, d’autres échanges seront possibles, en intérieur ou extérieur, notamment sur divers ateliers, 
expositions, maquettes, jeux ou conférence. 

Telles des abeilles dans une ruche, la municipalité, les structures enfance et jeunesse, la ludothèque, la 
bibliothèque, le Muséum de Toulouse, l’association Délires d’encre et l’apiculteur conférencier pédagogique 
Gérard Freyssenge, en collaboration, s’activent pour vous offrir une belle fête de la nature. 

Lors de cette manifestation un protocole sanitaire respectant les mesures en vigueur sera instauré. 
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Publié le 30/05/2021 
 

Caussade : Nuit de l’eau: le centre de loisirs participe 
 

 
Les enfants de l’école Marcel-Pagnol filmés par le drone de l’Unicef 

 
Cette année, en raison de la situation sanitaire, la 14e édition de la Nuit de l’eau organisée par l’Unicef et 
prévue en mars, a dû être reportée en mai. Le centre de loisirs LE&C (loisirs, éducation et citoyenneté) Grand-
Sud de Caussade y a participé dans le cadre des animations périscolaires. 
Vendredi à la pause de la mi-journée, de jeunes responsables de l’Unicef 82 sont venus filmer par drone les 
écoliers des classes de CM1 et CM2 sur le plateau sportif de l’école Marcel-Pagnol avant de réaliser une 
entrevue avec les élèves de CE2, autour d’un projet sur l’eau en partenariat avec l’office central de la 
coopération à l’école (OCCE82). 
Sur l’ensemble du Tarn-et-Garonne, sept écoles et huit centres de loisirs sont impliqués, chacun dans un projet 
différent. "Le but est de faire prendre conscience aux enfants que l’accès à l’eau est important, mais aussi de 
récolter des fonds via la cagnotte de la plateforme YouTube de l’Unicef. 
Cette cagnotte permettra de réaliser des fontaines, des puits, des latrines, et même construire des écoles pour 
les enfants des pays défavorisés" explique l’une des animatrices. 
Cette campagne de sensibilisation marquée par la journée mondiale de l’eau du 22 mars sera clôturée par 
l’événement physique de la Nuit de l’Eau. D’une manière générale, cet événement annuel a un double objectif : 
sensibiliser au respect et à la préservation de l’eau et collecter des fonds pour améliorer l’accès à l’eau potable 
dans le monde. Plus particulièrement, cette année, les dons collectés financeront le programme d’accès à l’eau 
et à l’assainissement d’Unicef à Madagascar. 
Un peu partout en France, les clubs de la Fédération française de natation, les piscines, les centres aquatiques, 
les villes amies des enfants partenaires d’Unicef, les collectivités locales, les bénévoles d’Unicef-France et les 
partenaires se mobilisent pour faire de la Nuit de l’eau un évènement ludique, sportif et éducatif. 
Internet : my.unicef.fr/contenu/nuit-de-leau-2021 
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Publié le 30/05/2021 
 

Brax : Le PAJ prépare vos voitures aux vacances 
 

 
Un travail d’équipe solidaire devant le parking du gymnase / DR - DR 
 
Ce samedi 29 mai de 10 heures à 13 heures, le PAJ (Point d’Accueil Jeunesse de Brax) a organisé un lavage auto 
solidaire pour permettre aux jeunes d’organiser et de financer leurs prochaines activités. Aidés à la tâche par 
Salomé et Sacha, quelques jeunes ont pu nettoyer l’intérieur et l’extérieur des participants du jour. 
 
Deux autres dates sont d’ores et déjà prévues et à noter sur le calendrier : les samedis 5 et 12 juin aux mêmes 
horaires. Les inscriptions peuvent se faire auprès de l’ALAE, de la Mairie, ou du Point Accueil Jeunes le vendredi 
entre 17 h et 19 h. Tarifs : 10€ intérieurs / 10€ extérieur / 17€ intérieur + extérieur 
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Publié le 08/06/2021 
 

Castelnau-d'Estrétefonds : Exposition photo : les ados saisis par Emanuela Cherchi 
 

Le public est venu découvrir les photographies prises lors de la résidence d’artiste d’Emmanuela Cherchi. 
 
Dans le cadre de sa saison culturelle, le samedi 29 mai avait lieu le vernissage de l’exposition de la photographe 
italienne Emanuela Cherchi. Une centaine de personnes sont venues découvrir les photos réalisées sur les 
adolescents de Castelnau. Muriel Tornos, l’adjointe à la culture, a remercié tous ceux qui sont venus si 
nombreux pour le lancement de cette exposition qui se tiendra jusqu’au 29 juin à la médiathèque Rémy-
Peyranne. Elle a exprimé sa satisfaction : "Je suis particulièrement heureuse que cette expérience ait pu être 
menée à son terme. En effet, les conditions dans lesquelles s’est tenue cette résidence d’artiste ont été pour le 
moins compliquées. Depuis octobre 2020, Emanuela travaille avec ténacité et détermination pour aller 
jusqu’au bout de son projet. Elle a pu tisser des liens artistiques mais aussi humains avec les associations de 
Castelnau comme l’école des Sens et le CAJ. Dans cette période sanitaire particulière, cette résidence d’artiste 
a été une belle parenthèse culturelle". 
Puis, Michel Digout, président de l’association le Capech à la côte, Philippe Guionie le directeur de la résidence 
1 + 2 et l’artiste de l’année Emanuela Cherchy, ont dit quelques mots et remercié la ville. Les œuvres 
photographiques de cette artiste réalisées à Castelnau-d’Estrétefonds voyageront ensuite, on l’espère, dans le 
monde entier. En attendant, elles sont visibles à la médiathèque Rémy-Peyranne durant un mois. 
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Publié le 09/06/2021 
 

Pays de Tarascon : Une fresque de 18 m de long dans la cour de l’école de Quié 
 

 
8 enfants pour une superbe réalisation. Photo DDM. 

 
La cour de l’école s’est parée de couleurs, avec une superbe fresque de 18 m par 1,20 m, réalisée par les CM2, 

avec l’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE). 8 enfants, durant les temps de "parcours découvertes" du jeudi 

après-midi, ont bénéficié de l’accompagnement technique et artistique de Stéfan, du "mouvement graphique", 

spécialiste du graffiti, arrivé de Fonsorbes (31). Un projet porté par les animateurs de loisirs éducation 

citoyenneté grand sud, Teddy, Maroussia, Valérie et Laetitia, et qui s’inscrit pleinement dans le projet éducatif 

local du Pays de Tarascon qui fait de l’ouverture aux arts et à la culture une priorité. Comme souvent à Quié, 

c’est aussi une activité complémentaire de celle des classes, réfléchie avec les enseignants. On le constate en 

admirant l’œuvre qui fait une belle place aux animaux fantastiques, thématique reprise dans le cadre des 

apprentissages scolaires. Un beau projet rendu possible grâce au soutien de la mairie de Quié et à une aide 

financière du conseil départemental dans le cadre des "parcours éducatifs". Visible depuis la rue, la création 

s’offre désormais aux regards des Quiétois et des Quiétoises, et de tous ceux et celles qui aiment à se  

promener dans les rues paisibles du village.  
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Publié le 09/06/2021 
  

Projets Innovants : Court métrage au collège De-Vinci à Tournefeuille 
 

Le tournage des différentes séquences s’est déroulé dans l’effervescence. 

Dans le cadre du parcours laïque et citoyen, la classe de 6e G du collège Léonard-de-Vinci s’est inscrite dans le 

projet "Clap République" initié par le Lec GS (loisir éducation et citoyenneté Grand Sud). Encadrés par Xavière 

Faure, professeur de français et Magali Marsé, documentaliste, les élèves ont pu réaliser un très court métrage 

composé de saynètes inspirées du film Vice Versa. Accompagnés par Coline Marchand et Cédric Badou, 

intervenants du LEC GS, les collégiens ont imaginé leur court-métrage, de l’écriture du scénario à la réalisation 

en passant par la mise en scène lors de trois séances d’une heure trente chacune. Ils ont incarné les émotions 

des personnages, victimes de harcèlement, de racisme, d’homophobie, ou de discrimination à cause de leur 

handicap. Les élèves ont représenté les émotions des harceleurs et des victimes. En effet, les élèves ont tenu à 

présenter les deux cas de figure. Pendant les deux dernières séances le tournage des différentes séquences 

s’est déroulé dans l’effervescence. Les collégiens ont trouvé chacun leur place : acteur, figurant, technicien, 

script ou photographe. Les jeunes ont vraiment apprécié cette journée durant laquelle ils ont appris 

différemment. 

"Une journée comme celle-là m’a fait voir mes élèves sous un autre angle : ce ne sont pas forcément les 

mêmes qui ont pris des initiatives, et certains ont de vraies facilités à jouer les textes. Cette journée les a fait 

réfléchir sur certains thèmes tournant autour de la laïcité d’une autre manière. Nous avons tous hâte de voir le 

résultat. "Les élèves ont évoqué cette journée avec plaisir. "On a passé une super journée", souriait Sarnai. 

Alors que Lucas ajoutait : "Acteur est un métier très difficile, il faut être patient". Du côté des apprentis 

techniciens, Simon a adoré filmer et Lucas M. s’occuper de la perche et du son. Louison s’est sentie très bien 

dans son rôle d’actrice. 

Le montage va maintenant être réalisé par les intervenants du LEC GS et sera ensuite mis en ligne sur le site du 

collège. 
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Publié le 11/06/2021 
 

Brax : L’hygiène bucco-dentaire à l’école 
 

Un brossage de dents quotidien par petits groupes. / Photo DDM. 

Une nouvelle action a été organisée par l’accueil de loisirs associé à l’école (Alaé) de Brax. Depuis quelques 

jours, les enfants des grandes sections de maternelle prennent leurs brosses à dents après le déjeuner. Pour 

trois minutes de brossage de dents en bonne et due forme. 

"Cette initiative s’inscrit dans la continuité de nos projets éco-école, puisque les maternelles vont dès l’année 

prochaine être inclus dans nos prochaines actions, nous entamons cette transition. Les élèves viennent avec 

leur propre brosse à dents et nous fournissons le dentifrice", précise Bastien Coelho, directeur adjoint de l’Alaé. 

Entre les thèmes de l’alimentation et de la santé abordés cette année dans le projet éco-école, l’hygiène 

dentaire est donc au cœur des actions de l’équipe éducative braxéenne. Ce brossage de dents post-déjeuner 

sera organisé jusqu’à la fin de l’année scolaire, "un moment dorénavant très attendu par les enfants", conclut 

Bastien Coelho.  
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Publié le 18/06/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : L’OPHLM et les élus veulent continuer leur travail commun 
 

 
Enfants et habitants du groupe 4 attentifs aux discours./ Photo DDM. 

C’est sous une chaleur écrasante que Thierry Tourtoulou, directeur de l’office public des HLM de l’Ariège, avec 

Marie-France Vilaplana, présidente et conseillère départementale, ont accueilli les habitants et nombre 

d’invités dans le cadre de la "semaine de l’innovation", initiée par l’Union sociale pour l’habitat. Une semaine 

autour d’une thématique : "Les HLM un atout pour le territoire", qui parle aux locataires du groupe 4 et aux 

élus de Tarascon-sur-Ariège et son maire Alain Sutra.  

Avec 230 logements, on mesure l’importance du parc sur la cité. "Les HLM ne sont plus juste des loueurs mais 

se doivent d’accompagner des parcours de vie, d’inscrire leurs actions dans un territoire", juge Thierry 

Tourtoulou. Les discours ont insisté sur la mission de "lien social" au travers de projets intergénérationnels, 

tant pour l’OPHLM que la Ville. "Pas facile à dire, mais pas facile à faire non plus", convient Thierry Tourtoulou.  

Objectif : développer le lien social 

La cheville ouvrière de ce véritable "travail social", ici, sur le groupe 4, c’est Marie-Josée Delcroix. Elue de 

Tarascon, elle est représentante des habitants à l’OPHLM. "Les jardins partagés sont son bébé." Et c’est de ces 

jardins que partent de nouvelles initiatives, dont nous nous sommes fait le relais dernièrement. D’abord avec 

l’Alaé et l’ALSH, gérés par LEC Grand Sud, qui bénéficient d’une parcelle dont les enfants présents se sont 

emparés. Ensuite avec le service jeunesse de la Ville, et l’espace initiatives locales, qui va mobiliser des jeunes 

pour un chantier d’aménagement des espaces verts, destinés aux jeunes, aux enfants et aux familles.  

Après une petite visite des parcelles, guidés par les locataires jardiniers, tous ont pu échanger en buvant le 

verre de l’amitié. Plusieurs élus étaient présents, dont la vice-présidente du Département, Nadège Denjean 

Sutra, Benoit Alvarez, Mme Serrano et M. Berman, adjoints au maire.  

Les élus souhaitent continuer à développer des projets en partenariat avec l’OPHLM, considéré comme acteur 

essentiel du territoire. Des initiatives qui seraient compliquées à mettre en place sans Romain Rouaix, 

médiateur de l’OPH, qui, tout en discrétion, est "l’autre" cheville ouvrière de cette dynamique. A noter la 

présence d’Elodie Chalopin, directrice clientèle de l’OPH et des employés de la régie espaces verts. 

 

E.D’A 
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Publié le 23/06/2021  

 
Auzielle : Fête de la musique 
 

 
Un groupe de participants dans l’église 

L’école Intercommunale de musique, l’EIMSET avait programmé un concert au parc du Pigeonnier à Auzielle ; à 

la fois pour célébrer la fin de cette année compliquée et le retour à la liberté de faire de la musique ensemble. 

Les aléas climatiques en ont décidé autrement et le concert s’est tenu à l’église. Beaucoup de monde qu’il a 

fallu maîtriser pour respecter la jauge à l’intérieur de l’édifice ; faire entrer et sortir les parents et enfants au fur 

et à mesure du passage des groupes de musiciens. Très bonne ambiance, néanmoins et les spectateurs ont pu 

sagement attendre leur tour dehors, au soleil, puisque, au final, Dame Météo a été clémente et il n’a pas plu ! 

Très joli concert : chorales de très jeunes enfants, violons, guitares, violoncelles, flutes, harpes, que du bonheur 

! Et les yeux des enfants qui pétillent ! A l’année prochaine au Pigeonnier ! tout le monde l’espère, pour les 

"Classics folies" d’Auzielle.  
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Publié le 23/06/2021  

Castelnau-d'Estrétefonds : Le programme d’été du Centre Animation Jeunesse est 
sorti 
 

Les jeunes du Centre Animation Jeunesse ont participé à l’exposition photos d’Emanuela Cherchi, encore visible 

à la médiathèque Rémy-Peyranne. 

Le prgramme d’été du centre Animation jeunesse de la Communauté de communes du Frontonnais est 
disponible. Les inscriptions ont démarré samedi . Soyez attentifs aux places limitées (chantier, repas, sorties). 

Les CAJ appliquent toujours les protocoles sanitaires en vigueur permettant d’assurer la sécurité de tous, sur 
les quatre Centres Animation Jeunesse (Bouloc, Castelnau, Fronton, Villaudric), pendant les repas, lors des 
transports et en sorties extérieures. Rapprochez-vous des équipes des CAJ pour plus de détails sur 
l’organisation générale. 

Les enfants de CM2 qui entrent en 6e peuvent venir (seuls et/ou avec leur parents) les mercredis et samedis de 
juin pour découvrir le fonctionnement et l’organisation du Centre Animation Jeunesse (ouvert aux jeunes entre 
11 ans ou qui passent en 6e et à ceux qui ont 17 ans, sans obligation d’habiter à Castelnau). 

Enfin, il reste des places pour les séjours Aventure du 26 au 30 juillet et pour l’éco séjour du 19 au 23 juillet. 
L’équipe reste joignable par mél et téléphone pour toutes questions ou précisions.  

caj-castelnau@loisireduc.org et Tel : 05 61 09 86 36.  

La Dépêche du Midi 
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Pays de Tarascon : Un bel été pour les jeunes de La Bastide-de-Sérou 
 

 
Atelier avec Arthur lors des dernières vacances. / Photo DDM. 

La ville de Tarascon-sur-Ariège, et son service jeunesse, désormais porté par l’espace d’initiatives locales, 

diffuse actuellement son "programme" pour les vacances, pour les adolescents. L’ouverture de l’espace jeunes, 

à la MJC, tous les jours, du mardi au samedi, de 14 heures à 19 heures, doit permettre à tous de passer un bon 

moment entre "potes", et aussi, de penser, construire des projets avec une équipe d’animation dont un des 

objectifs est de "permettre aux jeunes de vivre leurs envies". "Viens organiser tes vacances… certains l’ont déjà 

fait, alors lance-toi !", c’est l’invitation inscrite sur les flyers distribués actuellement. Certains collégiens et 

lycéens se sont déjà saisis de cette proposition. 

Le 10 juillet, de 14 heures à 19 heures, aux abords du gymnase municipal, aura lieu une "Fête de la jeunesse", 

organisée par des jeunes, pour les jeunes. Des sorties sont aussi prévues, à construire avec ceux et celles qui 

veulent y participer, à Toulouse, à la mer, etc. 

Une journée, en partenariat avec l’ALSH juniors de LEC Grand Sud, la communauté de communes, le PAAJIP, 

l’agglo Foix-Varilhes, ouvrira les "festivités" sur la base nautique de Mercus-Garrabet, puis au Vallon d’Aïga, à 

Ornolac, avec KPSens, le 7 juillet. Les chantiers jeunes, avec un principe de contrepartie en lien avec 

l’engagement, sont aussi programmés. Un d’entre-eux visera à aménager l’espace jeunes, avant de gros 

travaux prévus par la commune en fin d’année civile. 
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Pour connaître plus en détail les activités proposées, les conditions d’inscription, il suffit de venir à la rencontre 

des animateurs, Arthur, Thibault et Nathalie, dans les locaux de l’info jeunes, à "l’atelier de l’EIL" (rez-de-

chaussée de la MJC), ou de les contacter au 06 45 95 33 46, par courriel à jeunesse@mairie-tarascon.com ou 

sur les réseaux, Instagram : insta@stsa09 et Facebook : Service jeunesse Tarascon-sur-Ariège. Présents dans la 

ville, au collège, ils sont à l’écoute des jeunes… alors n’hésitez pas à les interpeller ! 

 

La Dépêche du Midi 

 
 
  

mailto:jeunesse@mairie-tarascon.com


56  

 

 
Publié le 18/06/2021 
 

Caussade : L’accueil loisirs du soir à l’école dès la rentrée de septembre 
 

Un groupe d’enfants au centre de loisirs LE&C Grand Sud. / Photo archives 

Au terme de la procédure de renouvellement de délégation de service publique, la commune de Caussade a 

confié à Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud la mise en place de l’accueil de loisirs associé à l’école, le 

soir, en élémentaire. Ainsi, les temps d’accueil du soir en élémentaire, jusque-là en étude et en garderie, seront 

désormais déclarés auprès des services de tutelle, soit le SDJES (service départemental de la jeunesse, de 

l’engagement et des sports) et la CAF (Caisse d’allocation familiale).  

Ce changement impose des normes d’encadrement et de fonctionnement: nombre d’adultes renforcé, 

démarches administratives, etc. Cet engagement de cohérence et le souhait d’harmoniser l’offre éducative sur 

les temps périscolaires se concrétiseront dès septembre 2021. Les transformations majeures se situent en 

termes de responsabilité des accueils et des enfants transférée au gestionnaire LE & C Grand Sud, soit une 

responsabilité de la direction de l’Alae; de facturation des accueils aux familles (obligation réglementaire et 

égalité de traitement sur la commune); de taux d’encadrement réglementaire à appliquer, soit un adulte pour 

14 enfants en moyenne; d’inscription des actions mises en œuvre dans le projet pédagogique.  

"Pour nous tous, l’objectif est de proposer un accueil de qualité centré sur l’épanouissement de l’enfant, dans 

la continuité des projets menés jusqu’à présent par les équipes et les partenaires, conformément aux souhaits 

de la ville de Caussade et de son projet éducatif de territoire", explique la coordinatrice du centre de loisirs 

Gwenaëlle Lavau. Afin de présenter plus en avant la mise en place des Alae élémentaires du soir et de répondre 

à toutes les questions, Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud propose aux parents une réunion dans la 

salle de conférence, aux Récollets, mardi 22 juin à 18 heures pour les familles de l’école Marcel-Pagnol et le 

jeudi 1er juillet à 17 h 30 pour les familles de l’école Marie-Curie. 

Renseignements et inscriptions au centre de loisirs, 349, route des Pigeonniers à Caussade-Monteils. Tél. 09 51 

62 25 26, courriel: enfance-caussade@lecgs.org ; Internet : www.lecgs.org/fr  
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Publié le 26/06/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : une belle après-midi avec le Secours Pop et le centre de loisirs 
 

 
Le Mölkky a attiré de nombreux enfants. 

 
Le centre de loisirs (ALSH) intercommunal, géré par Loisirs éducation citoyenneté Grand Sud (LEC GS), pour la 
communauté de communes, et le Secours Populaire de Tarascon-sur-Ariège, ont convié, mercredi, les familles 
et les enfants qui fréquentent l’antenne de l’association caritative, à une après-midi sous le signe du Jeu et de 
la convivialité. Initiée par la Direction de LECGS et les bénévoles du "Secours Pop", au premier rang desquels la 
fidèle Françoise Delcol, la manifestation a attiré de nombreux enfants. Les animateurs de l’ALSH, Karine, 
Mehdi, Simon, Elisa et Malika, avec Rémi, un des directeurs, ont mis en place plusieurs ateliers, dans les salles 
mises à disposition par la Ville de Tarascon-sur-Ariège, dont celle de l’US Tarascon Football, prêtée par le club. 
Malgré la météo, qui n’a pas permis d’installer des activités sur le stade de l’Ayroule, à proximité, le "Mölkky", 
jeu de "quilles" Finlandais, a reçu un franc succès. 
À l’intérieur les ateliers de créations, peinture, portrait, construction… et les jeux de société, ont été pris 
d’assaut. Dans la bonne humeur, avec quelques parents déambulant entre les "stands" occupés par leurs 
enfants, tous ont passé une bien belle demi-journée. L’occasion aussi pour l’Accueil de Loisirs de rentrer en 
contact avec des familles qui, par manque d’information, hésitent à inscrire leurs enfants sur les centres de 
loisirs durant les vacances. 
Tous à la base nautique de Mercus le 9 juillet 
Pourtant ces espaces éducatifs ont pour vocation, en particulier, de s’adresser à ceux et celles qui, faute de 
moyens souvent, ne partent pas en vacances. 
À ce sujet, le 9 juillet prochain, toujours dans le même esprit, avec le centre de loisirs, et sur inscription auprès 
du Secours Populaire, les familles pourront passer une journée à la base nautique de Mercus-Garrabet, et 
bénéficier de toutes les activités. 
Un nouveau rendez-vous organisé par LECGS et le Secours Pop, qui conjuguera "farniente, loisirs" et 

"convivialité", comme ce mercredi qui s’est terminé autour d’un goûter offert par l’Association.  
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Publié le 30/06/2021 
 

Caussade : Dès la rentrée de septembre, le centre de loisirs assurera l’accueil du 
soir dans les écoles 
 

 
Lors de la première présentation du dispositif aux Récollets. 

 
Afin de présenter plus en avant la mise en place des Alae élémentaires du soir et de répondre à toutes les 
questions, et après une première présentation auprès des familles de l’école Marcel-Pagnol, l’association 
Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud propose aux parents de l’école Marie-Curie une seconde réunion, le 
jeudi 1er juillet à 17 h 30, dans la salle de conférences, aux Récollets. Dès la rentrée de septembre, les temps 
d’accueil du soir en élémentaire, jusque-là en étude et en garderie, seront désormais déclarés auprès des 
services de tutelle, soit le SDJES (service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports) et la CAF 
(Caisse d’allocations familiales). 
Ce changement impose des normes d’encadrement et de fonctionnement : nombre d’adultes renforcé, 
démarches administratives, etc. "Les transformations majeures se situent en termes de responsabilité des 
accueils et des enfants transférée au gestionnaire LE & C Grand Sud, soit une responsabilité de la direction de 
l’Alae ; de facturation des accueils aux familles (obligation réglementaire et égalité de traitement sur la 
commune) ; de taux d’encadrement réglementaire à appliquer, soit un adulte pour quatorze enfants en 
moyenne ; d’inscription des actions mises en œuvre dans le projet pédagogique. Pour nous tous, l’objectif est 
de proposer un accueil de qualité centré sur l’épanouissement de l’enfant, dans la continuité des projets menés 
jusqu’à présent par les équipes et les partenaires, conformément aux souhaits de la ville de Caussade et de son 
projet éducatif de territoire", explique la coordinatrice du centre de loisirs, Gwenaëlle Lavau. 
Renseignements et inscriptions au centre de loisirs, 349, route des Pigeonniers à Caussade-Monteils. Tél. 09 51 

62 25 26, courriel : enfance-caussade@lecgs.org, Internet : www.lecgs.org/fr 
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Publié le 04/07/2021 

 
Horgues : CLSH horguais : défi "#en visio, ta vie dans 10 ans ?" 
 

 

"Ta vie dans 10 ans" : tous dans l’espace pour les 

enfants du CLSH de Horgues. / Photo CL 

 

En visio avec Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand 

Sud : Les rencontres #LE&C INNOV’ACTION. / Photo CL 

 

Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud relève les défis de l’éducation populaire pour demain avec les 

enfants du CLSH de Horgues.  

Ils ont échangé sur leur vision du monde dans 10 ans autour de 5 défis : citoyenneté, collaboratif, numérique, 

éducation, écologique. 

Au cours d’une visio avec une vingtaine de groupes du grand sud, à la mairie, ils ont partagé leurs réflexions et 

réalisations respectives en présentant leur affiche "ta vie dans 10 ans". 

Selon eux, la terre et le soleil auront explosé à cause de la pollution, et seront remplacé par une nouvelle étoile 

solaire. Nous vivrons dans l’espace en prenant des pilules pour respirer, les animaux auront des casques de 

cosmonautes, les soignants seront des robots, les enseignants en vacances, plus de plages, de montagnes mais 

pleins de loisirs à l’école, et nous ferons nos achats sur des planètes commerciales ! 

Une imagination débordante qui met en avant leur inquiétude au point de vue écologique. Pour eux, notre 

monde beaucoup sera plus pollué. Un autre groupe les a interpellés sur le recyclage avec un Eco Robot. 

La directrice du CLSH et les animateurs sont ravis d’avoir pu se projeter dans le futur, échanger et discuter avec 

bienveillance, avec beaucoup d’imagination tout en collaborant afin d’avoir une vision finale cohérente. 

Défi réussi pour #LE&C INNOV’ACTION qui, en rassemblant énergies, savoir-faire et compétences, contribue à 

donner la chance aux générations futures de se dessiner un avenir qui leur ressemble. 

 

Carine Latapie 
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Publié le 04/07/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Des vacances "explorantes" au centre de loisirs 
 

L’été dernier à la base nautique de Mercus. / Photo DDM archives 

Cet été, en juillet, l’accueil de loisirs sans hébergement du Pays de Tarascon, propose des vacances 

"explorantes" à tous les enfants de 3 à 13 ans. Les animateurs de Loisirs éducation citoyenneté grand sud, qui 

gère le centre de loisirs pour la communauté de communes, ont concocté des programmes qui conjuguent 

"découvertes à gogo", "convivialité" et "farniente". Tous les groupes d’âges auront aussi leur "mini-séjour". 

Bivouac, camping, avec des activités pleine-nature qui raviront tous les participants. Canyoning, randonnées, 

animations autour de l’eau, des sciences, base nautique de Mercus, sortie à l’observatoire de Sabarat, 

accrobranche, "grimpe"…  

Le jeu aura aussi une grande place, comme les activités artistiques et culturelles. Balades contées, éveil 

musical, photographie, créations artistiques, seront à l’honneur. Certains, comme les 7-8 ans auront le bonheur 

de rencontrer une vraie archéologue, les 8-10 ans se lanceront dans une chasse au trésor épique, les tout-petits 

se rendront à l’African Safari de Plaisance-du-Touch. 

Et ce n’est qu’un aperçu de la multitude de propositions faites aux familles pour que leurs enfants passent de 

superbes vacances. Il reste des places pour tous, des petits (3-6 ans) aux juniors (CM2-6e-5e), en passant par 

les moyens (7-8 ans) et les grands (8-10 ans). 

Pour découvrir le détail des programmes, rendez-vous sur la page Facebook de LEC Grand Sud : Lecgs Pays de 

Tarascon, ou les personnes intéressées peuvent s’adresser aux animateurs de l’Alaé de leur école. 

Pour plus de précisions et pour s’inscrire, téléphoner au 05 61 05 19 64 ou venir au Centre de Loisirs, à Tarascon-

sur-Ariège, Place des Pyrénées. Retrouver l’actualité des Accueils de Loisirs du Pays de Tarascon sur : 

alshpaysdetarascon.unblog.fr.  
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Publié le 07/07/2021 
 

Saint-Jean-du-Falga : Les petits ont découvert leur future école en vidéo 
 

Un moment d’échange avant la réalisation./ Photo DDM. 

Dans le cadre des inscriptions à l’école maternelle "Los Pichonets", une visite est normalement organisé tous 

les ans, entre les parents, les enfants et l’équipe éducative, pour présenter l’établissement. En cette période de 

restriction sanitaire, les visites sont devenues très compliqués. C’est pour cette raison que Mme Tatiana 

HOYER, Directrice de l’école maternelle à contacté Patrick MERCIER, Animateur responsable du secteur 

Jeunesse et LECGS afin de monter un projet de vidéo pour présenter l’école différemment. Il a de suite pensé à 

Maxence, 14 ans, qui n’en est pas à son coup d’essai. Ils viennent de passer une matinée à réaliser de 

nombreuses prises de vues et à discuter pour comprendre le but et l’idée de la démarche. Maxence est 

particulièrement touchés par ce projet qui lui permet d’après lui de "présenter l’école dans laquelle il a grandi". 

Dés qu’il sera finalisé, le film sera publié sur le site et la page Facebook de la mairie.  
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Publié le 08/07/2021 
 

Pays de Tarascon : Fin de saison au Rythmique Club de Montgaillard 
 

 
La grace et le talent des jeunes gymnastes 

 
L’investissement de tous, bénévoles et salariées, parents et gymnastes, a permis au RCCFM de boucler une 
saison un peu particulière en se retrouvant toutes et tous lors du traditionnel gala de fin d’année en cette fin 
juin, à l’Estive, Scène Nationale. Les cours en extérieur, les sorties en rando gymnique, les visios et tutos en 
vidéo, sont des formes nouvelles qui ont bouleversé les modes d’apprentissage et conduit à faire preuve d’une 
grande capacité d’adaptation. Les gymnastes ont continué à s’entraîner, ce qui a permis entre autres de 
monter le superbe spectacle de dimanche, de voir rayonner deux athlètes en compétition nationale, alors que 
les autres niveaux de compétition ont été annulés. 
 
Les deux nouvelles étoiles du RCCFM montrent la voie 
Suivant le chemin de leurs aînées qui ont hissé le club à un niveau national, les deux nouvelles étoiles du 
RCCFM (voir nos précédentes éditions), qualifiées en catégorie National A - Avenir - (plus haute catégorie 
pratiquée en club), Jade Soula (2011) et Jeanne Da Luz-Simonnot (2010) ont pu maintenir leurs entraînements 
grâce au dispositif mis en place par le ministère des sports pour les athlètes de haut niveau et participer à deux 
championnats de France Elite à Calais (en janvier et mai 2021) où elles ont brillé par leurs excellentes 
prestations. Au-delà de ces chantiers relevant du secteur compétitif, le RCCFM a accru ses efforts en direction 
des publics loisirs et d’animation. Après l’ouverture de sections en basse Ariège l’an passé, l’association s’est 
rapprochée des structures des Francas du pays de Foix-Varilhes et du LEC du Grand Sud et interviennent dans 
le cadre des ALAE 
Le but est de permettre à de jeunes enfants de découvrir une discipline à la fois sportive et artistique, un lieu 

d’expression individuelle. Compétition ou loisir, chaque enfant a sa place au sein du club. Aux côtés des parents 

et éducateurs, le RCCFM veut aider les enfants à se construire, dans la tolérance et le respect mutuel. 

Tolérance, liberté d’être ce que l’on est ; pour danser ces mots. La saison est finie, mais dés le mois d’août, 

reprise de l ‘entrainement pour certaines, puis à la rentrée pour toutes 
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Publié le 09/07/2021 
 

Pays de Tarascon : Une belle 1re journée de vacances 
 

 
Des vacances qui débutent sur la plage à Mercus. Photo DDM. 

 
Près de 40 jeunes étaient invités, mercredi, à démarrer les vacances dans l’action ! Porté par le service jeunesse 

de la ville de Tarascon (espace initiatives locales), l’ALSH Juniors (LEC Grand Sud) et le PAAJIP (service jeunesse 

de l’agglo Foix-Varilhes), le projet est parti des animateurs, à partir du collège du Sabarthès. En effet, si 

l’établissement accueille principalement des adolescents du Pays de Tarascon, certains viennent de Saint-Paul-

de-Jarrat et Montgailhard (agglo). Les animateurs ont eu alors l’idée d’un projet partagé, pour mieux connaître 

ces jeunes, et pour aider à tisser du lien entre eux, quel que soit leur lieu d’habitation. 1re étape, le 7 juillet. 

Une superbe journée débutée à la base nautique de Mercus. Malgré la grisaille, et grâce à l’enthousiasme de 

l’équipe du site, les jeunes ont pu se lancer dans les 3 activités de la base : Téléski, Paddle et Pédalo. Après un 

pique-nique sur la presqu’île, direction le Vallon d’Aïga, à Ornolac-Ussat-les-Bains. Accueillis par l’équipe de 

Charlotte Maurier, ils ont participé à des ateliers mis en place par les animateurs. Jeux de société, découverte 

du site, slackline… Un escape-game a ajouté du mystère à l’ambiance festive qui prédominait. Le repas du soir, 

préparé par une partie du groupe, puis la soirée, en musique, ont clôturé la journée, célébrant les vacances de 

bien belle manière ! Nous retrouverons sans doute une grande majorité de ces jeunes samedi, à Tarascon-sur-

Ariège, aux abords du collège, de 14 h à 19 h, pour la fête organisée par des jeunes. Démonstrations, 

initiations, défis sports, slack-line, rampes de skate, casque de réalité virtuelle… quel programme !  
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Publié le 12/07/2021 
 

Brax : Début des vacances au Point Accueil Jeunes 
 

Bienvenue au nouveau PAJ / Photo DDM. 

Le Point Accueil Jeunes a entamé sa mue cet été. Avec le début des vacances scolaires, la structure gérée par 

Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud a déménagé dans ses nouveaux locaux, prenant place dans l’ancien 

club house de la JSB Basket, à portée de main du gymnase, de son terrain extérieur et des cours de tennis. Dans 

un espace plus grand et mieux équipé, ce changement est apprécié par les ados et leurs encadrants. 

Une dizaine de jeunes ont démarré ces vacances avec une activité "graff" encadrée par un professionnel de 

l’exercice, "ce qui nous permet de travailler sur la nouvelle signalétique du PAJ" confie Sacha, animateur. 

Pendant ce temps, un groupe de neuf ados âgés de 11 à 17 ans est parti en mini-séjour du côté de Saint-Cirq-

Lapopie. 

Ouvert jusqu’au 16 juillet puis à partir du 23 août, les animateurs proposeront des activités diverses et variées 

comme entre autres, un laser game géant dans Brax, une kermesse de quartier, une sortie accrobranche et une 

autre du coté de Walibi. Le tout agrémenté de quelques soirées qui font aujourd’hui la réputation du PAJ. 

Toujours fidèles au poste, Salomé, Sacha, Pedro, Romain et Carole se relaieront pour organiser les vacances des 

jeunes braxéens. 

Contact et renseignements : 06.41.68.04.02 ou jeunesse.brax@gmail.com  
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Publié le 12/07/2021 
  

Verfeil : Les enfants collectent 401 € au profit d’Autisme 31 
 

Les enfants ont remis le chèque à Autisme 31. / Photo DDM, E.V. 

Qui imagine le travail pédagogique réalisé toute l’année par les animateurs des Accueils de loisirs associés à 

l’école (Alae) ? Le don de 401 € que l’association Autisme 31 vient de toucher témoigne de la bienveillance 

transmise au sein du Centre de loisirs de Verfeil. "Les enfants ont fabriqué des petits objets pendant 2 mois, 

qu’ils ont ensuite revendus aux parents sur les temps d’accueil de l’Alae. Cela entre dans le cadre de notre 

projet Solidarité-Entraide. Les enfants et les animateurs ont choisi de reverser la somme collectée à Autisme 

31, dont 2 membres sont venus aujourd’hui répondre aux questions des enfants et recevoir le chèque", 

explique Wilfried, animateur. Un projet qui correspond aux principes humanistes revendiqués par Loisirs 

Éducation & Citoyenneté (LEC), à qui la communauté de commune (C3G) a confié la gestion des Alae. 

"Leurs questions sont pertinentes" "L’autisme, c’est avoir des troubles dans la communication sociale, quand 

on ne sait pas communiquer avec les autres", explique Florence, membre d’Autisme 31, aux enfants réunis 

dans la grande salle du centre de loisirs. En aparté, elle confie : "Je trouve que les enfants de l’Alae font preuve 

d’une réelle sensibilité. Leurs questions sont pertinentes et on sent qu’un vrai travail a été fait en amont par les 

animateurs". Un handicap que les écoliers verfeillois connaissent déjà, leur établissement accueillant plusieurs 

enfants atteints de troubles du spectre autistique. Aussi, l’autisme n’est pas une maladie mentale, mais un 

trouble du neuro-développement. 

Handicap social Autisme 31 accompagne et guide les parents d’enfants autistes dans leur quotidien et leurs 

démarches administratives. "Au départ, on se sent extrêmement seul, souligne Florence. En fait, c’est un 

handicap social, il isole donc beaucoup. En plus, ces enfants ont souvent de gros troubles du sommeil. Alors, ce 

sont des familles où on dort peu". Pour faire face, Autisme 31 apporte plusieurs solutions. "L’association 

propose par exemple des journées et des week-ends dits répits, pendant que des bénévoles prennent les 

enfants en charge", indique Alice, membre d’Autisme 31.Autisme 31, informations : autisme31@gmail.com  

Emmanuel Vaksmann 
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Publié le 13/07/2021 

 
Drémil-Lafage : conseil municipal avant les vacances 
 
Le lundi 5 juillet, à partir de 19h30, un conseil municipal a eu lieu, dans la salle du foyer rural. Dès l’entrée de 
cette séance estivale, un Drémilois attendait les participants pour leur distribuer une lettre les informant de 
l’inauguration récente d’une guinguette sur la commune. Cela n’avait rien de publicitaire puisque, d’après le 
document diffusé, cet établissement aurait ouvert, au début du mois de juillet, dans une zone agricole mais 
sans autorisation municipale et causerait, depuis, diverses nuisances aux habitations proches. Ce monsieur 
n’était pas le seul à tenir un rôle inhabituel en ce dernier conseil municipal avant les vacances. 
L’équipe dirigeante du LEC (Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud) a ensuite présenté en début de réunion 

son bilan annuel d’activités. Cette association est chargée de la gestion des services Enfance Jeunesse et 

Ludothèque du village. Chaque encadrant, à tour de rôle, a expliqué le fonctionnement des divers accueils de 

loisirs associés à l’école ou sans hébergement, de la ludothèque, de l’accompagnement à la scolarité et du 

centre d’accueil jeunesse. Tous ont été touchés par la crise sanitaire et ses mesures contraignantes les 

obligeant à s’adapter rapidement et au mieux pour le bien-être des enfants. Suite à cette intervention, les 

divers points à l’ordre du jour ont pu être abordés. Au programme notamment, les tarifs de la cantine scolaire, 

l’achat de radars pédagogiques, le nouvel éclairage à LED progressivement installé dans les lotissements, la 

création de postes d’adjoint administratif et d’agent territorial spécialisé de l’école maternelle ainsi que du 

régime indemnitaire du personnel communal. Le peu de questions ainsi que l’absence de discussions ont 

facilité leur approbation rapide.  
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Publié le 13/07/2021 
 
 

Fontenilles : Le Point Action Jeunes est là cet été 
 

 
Le Paj de Fontenilles propose aux jeunes de nombreuses activités. Photo DDM. 

 
La communauté de communes de la Gascogne Toulousaine et la commune de Fontenilles délèguent 
l’animation et la gestion du Point accueil jeunes (PAJ) à l’association Loisirs Éducation & Citoyenneté grand sud. 
Le PAJ est une structure d’animation à vocation éducative pour les jeunes de la commune de 11 à 25 ans. 
Au travers d’activités de loisirs, il permet à ceux-ci d’entrer dans le monde des adultes en apprenant les règles 
de vie en collectivité, en s’impliquant dans l’organisation de leurs temps libre et dans la vie locale. Les jeunes 
peuvent venir sur les temps d’accueil pour participer à des jeux libres ou activités, ou encore tout simplement 
se retrouver et discuter entre eux. 
Le PAJ organise également des chantiers "ville vie vacances" (VVV) et des séjours. Les 16-25 ans peuvent 
bénéficier d’un accompagnement spécifique en fonction de leurs besoins et de leurs projets. 
En parallèle de sa fonction primordiale d’accueil, le PAJ de Fontenilles, composé d’une équipe de 
professionnels de l’animation et de l’éducation permet aux jeunes de participer à différentes organisations, 
telles que le conseil municipal des jeunes, le Clas (contrat local d’accompagnement à la scolarité) et l’accueil 
avec l’animation de l’interclasse de la pause méridienne au collège de Fontenilles. 
Cet été 2021, le PAJ sera ouvert du 7 au 30 juillet et du 23 au 31 août. Au programme : une semaine de 
Pass’ados nature et bricolage, une semaine de chantiers jeunes intercommunaux pour les 14-17ans, une 
semaine de chantier VVV à la serre de Génibrat, des sorties sportives, nautiques et de pleine nature à 
Fontenilles et en extérieur, ainsi que des activités artistiques, culinaires, audiovisuelles et numériques au local 
du PAJ. Toutes les idées y seront échangées ensemble. 
PAJ : avenue du 19-Mars-1962, Tél. 07 83 13 97 27, site : www.lecgs.org.  

 

La Dépêche du Midi 

 
  

http://www.lecgs.org/


69  

 

 
Publié le 18/07/2021 
 

Saint-Jean-du-Falga : Nouvelle réalisation de l’accueil jeunesse 
 

 
Lorenzo heureux et fier de remettre le meuble à Aurelie. DDM. 

 
Encore une preuve que l’accueil jeunesse Lec grand sud de Saint-Jean-du-Falga reste très actif, très proche et à 
l’écoute des attentes de chacun. C’est ainsi qu’un projet vient d’être réalisé entre les jeunes de l’accueil et la 
médiathèque. 
Lorenzo, vient de remettre un meuble réalisé lors du chantier jeunes "des actions pour mon village" à Aurélie la 

bibliothécaire… Ce dernier servira au rangement de nouveaux livre et devient le second meuble réalisé par un 

adhérent de la structure jeunesse. Une belle manière de s’engager en participant à la vie du village qu’il 

convient d’encourager.  
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Publié le 22/07/2021 
 

Plaisance-du-Touch : Les enfants impliqués dans Terre de Jeux 2024 
 

Le défilé des nations et les enfants des centres de loisirs pour l’ouverture des Jeux olympiques. 

La parade des nations comme aux Jeux Olympiques, une semaine entière placée sous le signe des valeurs de 

l’Olympisme et les centres de loisirs, maternelle et élémentaire, impliqués tout l’été dans cette valorisation ont 

ouvert le chemin vers les JO de 2024. La ville est labellisée Terre de Jeux 2024 et s’engage à mettre plus de 

sport dans le quotidien (ce que préconise le label). Pour officiellement acter cet engagement environ 300 

enfants accueillis aux centres de loisirs de la ville ont défilé sur la piste d’athlétisme. Les délégations ont 

marché sous les couleurs des nations qu’elles représentaient, des plus jeunes aux plus grands tous portaient 

fièrement torches et drapeaux fabriqués par leur soin. La joie se lisait sur leur visage, applaudit et installés à 

l’ombre du gymnase Jules Verne, ils ont assisté aux discours des élus et à la présentation de la charte de 

l’olympisme écrites par 12 enfants de 10 à 12 ans volontaires inscrits au stage "Ufol’ympic" La ville s’engage 

pour trois ans dans le cadre du projet éducatif de territoire et accueille ce stage coordonné par l’association 

Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud (LEC grand sud) Durant l’été les enfants inscrits aux centres de loisirs 

encadrés par des animateurs du LEC feront vivre les valeurs de l’olympisme, excellence, amitié, respect, non-

discrimination, solidarité à travers les activités qui leurs seront proposées. 
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Publié le 23/07/2021 
 

Plaisance-du-Touch : "Une Touch’de graff" aux Ocrelines 
 

 
Une partie des graffeurs devant leur travail. / Photo DDM. 

 
"Une Touch’de graff" aux Ocrelines, quartier de la Ménude, est un projet mené à bien par neuf adolescents 
volontaires, sous l’impulsion de la ville, des habitants et encadrés par les éducateurs, Estelle, Marine et 
Laurent, du secteur prévention jeunesse de la ville, géré par l’association Loisirs Éducation et Citoyenneté 
Grand Sud. 
"Avec l’accord des habitants et de l’entreprise de service public Enédis, gérant du réseau d’électricité, nous 
avons tagué deux transformateurs", expliquent-ils. Plusieurs thèmes ont été présentés aux autorités 
municipales, quatre ont été retenus et deux finalement approuvés par les habitants. La nature, la mixité 
sociale, la paix, le vivre ensemble et l’accueil sont mis en valeur sur ces supports ainsi que sur de grands pots de 
fleurs à l’entrée de quelques immeubles. Pour les uns : "C’est un loisir qui me fait plaisir et que j’ai fait avec 
amour". Pour d’autres un nouvel apprentissage : "J’ai appris à taguer" et "dessiner c’est une découverte" et 
pour tous qui "permet de financer une semaine de vacances" 
Durant quatre jours ils ont été guidés par Xerou, un artiste graffiti et street-art de Toulouse. "Ils ont été très 

efficaces et assidus, assure-t-il, ils ont accroché à la démarche et la réussite est visible". Comme pour tous les 

chantiers proposés par le secteur prévention jeunesse de la ville ces jeunes bénéficient d’une bourse 

déductible du prix du séjour qu’ils passeront cette année à Argelés avec les éducateurs du service prévention. 

"Nous avons appris aussi à mieux nous connaître, conclue Estelle, l’éducatrice, c’est important pour notre 

semaine à la mer". 
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Publié le 17/08/2021 
  

Plaisance-du-Touch : été ludique au Point Jeunes 
 

Le groupe, point jeunes et prévention, avec les responsables, prêt pour le match de futsall. / CC 

Pour les jeunes adhérents du "Point Jeunes" l’été est la période propice à l’aventure, l’évasion, la découverte 

ainsi que de l’investissement dans des chantiers solidaires. Dans cette structure jeunesse municipale gérée par 

l’association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud, avec les animateurs et en commun, ils s’investissent 

dans des activités choisies, piscine, soirée enquêtes, aventure ou sportive, jeux de société, vidéo, course 

d’orientation, ciné débat. Ils peuvent aussi participer à des sorties à la journée à thème soit à la mer ou à 

l’océan ou bien faire du VTT, de l’accrobranche, du ski nautique ou du moto cross. La structure propose aussi 

des séjours de quelques jours pour expérimenter la plongée, le canyoning comme à Argeles sur mer en juillet 

ou bien le surf à Seignosse. Parmi ces jeunes, certains ont donné de leur temps pour réaliser la création d’un 

potager surélevé et la rénovation du salon de jardin au centre social Sésame avec un intervenant. Lors de la 

soirée Futsall, des jeunes suivis par le service prévention les ont rejoints pour un match âprement disputé suivi 

d’un repas pizza. Rayan est venu "pour jouer, kiffer les collègues et pour les pizzas" Fares lui apprécie "toutes 

ces animations pour les ados pendant tout l’été et j’ai revu des copains" Lina adhérente du service prévention 

reconnaît que "les activités sont tombées à pic, j’ai fait de nouvelles rencontres et me suis réconciliée avec 

d’autres, il y a une bonne ambiance" Effectivement les équipes se forment et le match débute. Plus que le 

résultat ce sont ces moments de partages qui sont formateurs et renforcent les liens entre les jeunes. 

Point Jeunes espace Monestié, tél. 05 61 86 74 44 / 07 61 79 99 59 pdtjeunes@gmail.com 8, avenue Montaigne 

(face au local à vélos du collège Jules Verne) 
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Publié le 27/08/2021 
 

Caussade : Ambitions éducatives et une dynamique pédagogique 
 

La fête en musique, en juillet, au centre de loisirs de Caussade. 
 
Au cours de l’année 2020 marquée par une crise sanitaire sans précédent, l’association Loisirs, Education et 
Citoyenneté Grand Sud, qui gère les accueils de loisirs sur Caussade, a dû s’adapter avec les spécificités, les 
aménagements et organisations à mettre en œuvre au fur et à mesure des possibles. 
"L’investissement de toutes les équipes au sein du réseau, de celle de Caussade en lien avec les collègues du 
territoire (Molières et Septfonds), sont à saluer pour leur solidarité, leur dévouement à l’action éducative, leur 
volonté de maintenir des accueils bienveillants et faisant sens pour les enfants. Nous avons développé nos 
outils collaboratifs, le soutien aux équipes, la mise en perspective des actions pour accompagner les collègues 
qui assumaient et assuraient chaque jour l’accueil des enfants", indique l’association dans son rapport annuel. 
Des projets maintenus 
Les projets mis en œuvre ont été globalement maintenus. L’année 2020 a été découpée, complexe à aborder 
pour les professionnels, les partenaires et les publics. De janvier à mars, les projets en cours ont été développés 
et confirmés, particulièrement dans le domaine de l’accueil des plus jeunes et de la différence. 
De mars à mai, la transformation radicale des pratiques, la mise en place d’un service minimum d’accueil a 
nécessité une grosse adaptation des équipes qui ont su individualiser leur action, mettre en place des 
protocoles sanitaires sans perdre de vue le bien-être des enfants. De mai à début juillet, la reprise progressive 
de l’activité a mobilisé les équipes qui ont cherché à relancer des projets d’activités pour chacun des groupes 
classes. 
Une confiance renforcée 
L’été 2020 a permis d’accompagner la mise en œuvre d’un projet d’animation centré sur la prise en compte des 
émotions, d’un retour en collectif, du repérage des difficultés et des vécus de chaque enfant, chaque famille. 
De septembre à décembre 2020, la confiance acquise des partenaires et des familles depuis plusieurs années, 
renforcée par la gestion professionnelle de la crise sanitaire par les équipes, a facilité une reprise progressive 
des projets. 
Contact: 349, route des Pigeonniers à Caussade, tél. 09 51 62 25 26. Internet: ttps://www.lecgs.org/ 
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Publié le 09/09/2021  
 

Gragnague : Une 14e classe aux Petits Artistes 
 

L’école "Les Petits Artistes" accueille 368 écoliers en cette rentrée 

C’est la rentrée scolaire pour les petits Gragnaguais qui vont au groupe scolaire "Les petits artistes". Cette 

année encore, le nombre d’enfants scolarisé à l’école de Gragnague, a augmenté. Ainsi, ce sont 368 enfants 

(contre 337 l’année passée) qui sont attendus : 123 en maternelle pour 5 classes et 245 en élémentaire. Cet 

effectif entraîne l’ouverture d’une 9e classe élémentaire, portant à 14 le nombre de classe au total. La nouvelle 

école élémentaire devrait être construite pour la rentrée 2023. 

Pour que tout soit prêt le jour J, l’ensemble des membres de la communauté éducative s’est mobilisé durant 

l’été. Ainsi, 2 nouveaux préfabriqués installés et équipés par la Communauté de Communes des Coteaux du 

Girou vont venir compléter les locaux Alaé et ALSH, offrant des espaces plus spacieux. Les équipes 

d’animateurs de LE & C Grand Sud continueront à accueillir les enfants le matin, le midi et le soir ainsi que les 

mercredis après-midi en période scolaire et durant les périodes de vacances. 

De nouveaux tarifs cantine vont être appliqués, au plus près des revenus des familles. Les parents n’ayant pas 

encore renouvelé ou effectué l’inscription cantine de leur enfant sont invités à effectuer les démarches en 

mairie dans les plus brefs délais. Sans communication du quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Enfin, l’accueil sera bien sûr conditionné au respect du protocole sanitaire national, applicable selon l’évolution 

de la situation pandémique. Tout sera mis en œuvre pour que les règles de sécurité soient respectées, tout en 

garantissant un accueil serein et de qualité. 
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Publié le 09/09/2021  
 

Pays de Garascon : De belles surprises pour la rentrée des petits Quiétois 
 

 
Les enfants ont repris leurs habitudes devant la belle fresque qui orne la cour de récréation 

 
La rentrée s’est déroulée parfaitement bien pour les 32 enfants de l’école de Quié. La belle surprise vient des 
effectifs qui, alors qu’ils étaient annoncés en baisse, sont finalement identiques à l’année dernière. "Nous 
avons même deux touts petits qui devraient arriver en cours d’année", nous dit Jean-Bernard Fournié, le maire. 
"On peut sereinement penser à l’avenir, et à la construction de la nouvelle école, car, en plus, dans les années à 
venir, nous aurons peu de départs en CM2. Et ceci sans parler de l’arrivée de la gendarmerie, qui confortera 
sans doute la dynamique1." 
Un soulagement pour toutes celles et tous ceux qui sont attachés à l’établissement, au premier rang desquels 
les enseignants, Alban Plé, le directeur, et Nadège Bonnefont. 18 enfants sont dans la classe d’Alban, du CE1 au 
CM2, et 14 de la petite section de maternelle au CP, dans celle de Nadège, assistée par Julie Suanez, l’Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM). 
 
Valérie, Teddy et Maroussia au rendez-vous à l’Alae 
 
Côté Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (Alae), l’équipe est quasiment la même, avec Valérie Dupuy, Teddy 
Sanchez et Maroussia Rondot. 
Rappelons que ce service intercommunal est géré par Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud, sur tout le Pays 
de Tarascon. Une autre surprise attendait aussi les enfants, avec l’arrivée de la dotation en outils numériques, 
résultats d’un partenariat entre la commune et l’Education Nationale. 
 
Plus de numérique 
 
Tablettes pour les élèves, ordinateur pour les enseignants, vidéo projecteur, sont venus compléter des 
équipements déjà importants. Preuve, s’il en fallait une, de l’attachement de tous à "leur" école. Ici, le 
proverbe africain qui dit qu’il "faut tout un village pour éduquer un enfant" prend tout son sens. Nous 
souhaitons une bonne rentrée à tous les petits Quiétois, et surtout que l’année scolaire soit belle, et bien plus 
sereine que celles que nous venons de vivre avec ce satané virus. 
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Publié le 11/09/2021 
 

Brax : La joyeuse rentrée de l’Alaé 
 

 
Une équipe totalement enthousiaste et débordante d’énergie. 

 
C’est l’heure de la rentrée pour l’équipe des loisirs associés à l’école. Présentées par leur directrice Carole 
Arteil, ce ne sont pas moins de 12 personnes qui s’occupent des temps périscolaires au groupe scolaire François 
Verdier. "Notre équipe est stable. Je peux compter sur une équipe dynamique, totalement impliquée dans les 
projets éco-école basés sur l’alimentation et la santé comme dans des projets innovants autour des activités 
sportives. Tous respectent les valeurs de Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (mandaté par la mairie de 
Brax pour l’ALAE maternel et élémentaire, et le PAJ) et participent au dynamisme du village à travers des 
actions liées à l’école". 
Avec Bastien et Salomé, respectivement directeurs adjoints de la maternelle et de l’élémentaire, Anaïs, Aurore, 
Carole, Pedro, Laetitia, Angélique, Océane, Enzo, Cloé, Sacha forment l’équipe d’animation. "Une équipe 
soudée, polyvalente dans les postes et les profils" conclut Carole Arteil. Au total, ce ne sont pas moins de 70 
enfants qui sont accueillis tous les matins avant la rentrée en classes, puis plus de 120 enfants à partir de 
16H15. Préparation de la World Clean Up Day, organisation des pédibus, semaine de la laïcité… tel sera entre 
autres le programme des prochaines semaines de cette joyeuse bande. 
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Publié le 14/09/2021 
 

Saint-Jean-du-Falga : Les fous de descente sont de retour 
 

 
Des descentes spectaculaires. / Photo DDM, archives. 

 
Après une annulation de dernière minute l’an dernier pour cause de restrictions sanitaires, le comité des fêtes 
s’associe de nouveau au LECGS, accueil jeunesse afin de reconduire une manifestation attendue par tous : la 
cinquième édition de la descente en "carico". Rendez-vous le dimanche 26 septembre dans la descente de 
Luzent. 
Mais c’est quoi le "carico" ? C’est une version très épurée de la caisse à savon : une planche en bois avec quatre 
roulettes, une direction qui fonctionne avec les pieds et on freine en s’allongeant sur le dossier. Les jeunes du 
LECGS travaillent chaque année sur le montage de ces engins : réalisation de prototype, essais, puis création 
des modèles… 
Le 26 septembre, le public, de 9 à 99 ans, pourra donc s’y essayer et tenter, même si ce n’est pas une course, 
de réaliser le meilleur temps possible. Les inscriptions se feront à partir de 10 heures. Des essais auront lieu de 
11 heures à 12 heures, et les plus courageux prendront le départ à 14 heures. 
Enfin, de 17 heures à 18 heures, il y aura la remise des récompenses (imaginées et créées par les jeunes du 
LECGS) et le goûter offert par le comité des fêtes. Si vous souhaitez participer, mieux vaut avoir un pantalon 
long, des chaussures fermées sans talon. Les participants seront répartis par catégorie d’âge. 
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Publié le 23/09/2021 
 

Brax : Le village nettoyé deux fois 
 

 
Tous réunis pour une seule cause : nettoyer la planète 

 
A l’occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète, une quarantaine de citoyens ont répondu à 
l’appel de la mairie et de la team World Clean Up Day pour participer à un grand nettoyage de Brax et ses 
quartiers. Malgré la pluie, des visages radieux ont participé à cette action . 
Enfants et parents, petits et grands, animateurs, élus de la municipalité, tous concernés, tous responsables. Au 
total dans la matinée, 4000 mégots, 175 canettes, 37 masques, 12.7 kg de déchets tout venant, 1.5 kg de 
plastique et 6 kg de verre auront été ramassés et triés. Plus tôt la semaine, ce sont les enfants de l’ALAE 
(l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) qui avait contribué au nettoyage du village. "La prise de conscience 
collective est indispensable pour sensibiliser enfants et adultes aux gestes du quotidien" concède une 
participante. 
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Publié le 30/09/2021 
 

Gragnague : Légendes et mythologies pour les vacances 
 

 
Les vacances se préparent déjà 

 
Les centres de loisirs de la communauté de communes des Coteaux du Girou, animés par les équipes de LE & C 
Grand Sud, proposent cette année une programmation d’animations thématiques autour des légendes et 
mythologies. À chaque période de vacances, un nouveau thème sera proposé et décliné en plusieurs 
animations : "Animaux et légendes" en automne ; "Légendes africaines" en décembre ; "Mythologies 
nordiques" en hiver, et un séjour ski "Légendes amérindiennes" au printemps et "Légendes antiques" pour les 
vacances d’été.  
Cinq accueils de loisirs seront ouverts pendant les vacances d’automne, du 25 octobre au 5 novembre : 
Gragnague, Lapeyrouse-Fossat Montastruc-la Conseillère, Paulhac et Verfeil. Diverses activités culturelles, 
sportives et artistiques seront proposées dans les structures, ainsi que des rencontres intercentres sur le thème 
: "Les animaux dans les contes et légendes". Les enfants plongeront dans des temps reculés, au travers de 
récits extraordinaires et de grands jeux drôles et interactifs, agrémentés de jonglage et de magie. Les loups, 
dragons, monstres à poils ou à plumes seront de la partie. Au travers d’activités multi arts : photos, quillina art, 
collages, ils pourront recréer des animaux fantastiques. 
Les enfants s’initieront également au funambulisme en apprenant à marcher sur une sangle, et découvriront 
les rudiments de la course d’orientation, le sport "de la tête et des jambes". Ces journées sont encadrées par 
Guy Solvignon (intervenant sportif) et par un animateur. Elles seront proposées aux enfants de 6 à 12 ans, à 
Gragnague, au théâtre de verdure. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 octobre et les réservations peuvent se faire sur l’extranet dans 

l’espace famille : www.lecgs-gestion.org ou directement auprès des structures.  
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Publié le 01/10/2021 
  

Cazères : Cap Jeunes : bientôt 11 bougies et des défis à gogo 

Cet été, les ados ont parcouru à vélo 270 km entre Toulouse et Bordeaux DDM 

Si les confinements ont parfois pu créer de la distance avec certains jeunes, Le Cap Jeunes œuvre pour le 

vivre ensemble.  

Après avoir vécu confinés, nombreux sont les jeunes qui ont besoin d’aventure et d’évasion. Un état d’esprit 

partagé par les ados du Cap Jeunes de Cazères qui multiplient les défis en tout genre depuis ces derniers mois. 

Dimanche dernier par exemple, plusieurs d’entre eux ont pris le départ de la randonnée de 10 km de 

l’Irréductrail 2021. Justine, Meissa, Asmaa, Nicolas, Matheus, Lilian et Lilo étaient ainsi en piste dès 9h00 aux 

côtés des 600 participants de ce bel évènement sportif cazèrien. On se souvient également de la détermination 

du groupe de cyclistes en herbe qui a parcouru les 270 kilomètres qui séparent Toulouse et Bordeaux cet été. 

Dix jours à vélo le long du Canal des Deux Mers ponctués de visites, de découvertes et de moments 

inoubliables pour une vingtaine de jeunes. Et comme beaucoup de défis, tout est parti d’un "cap ou pas cap", 

un vrai leitmotiv dorénavant pour cet espace dédié aux adolescents de 11 à 17 ans habitant Cazères et ses 

environs, sous la houlette du réseau Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud. Depuis sa création en 2010, les 

jeunes peuvent venir le mercredi et samedi toute la journée, mardi vendredi après les cours, pour se 

rencontrer dans le local situé impasse des Capucins qui offre des jeux de société, ordinateurs, ping pong, baby 

etc. Durant les vacances, des activités, sorties et soirées sont mises en place avec les jeunes, ainsi que des 

chantiers participatifs, ceci afin de les aider à financer tous ce qu’il leur est proposé au sein de la structure. On 

ne compte plus les associations cazèriennes qui ont fait appel à eux : le refuge Capucine (promenade des 

chiens), la ressourcerie Recobrada (construction d’une spirale aromatique), Office de tourisme (élaboration 

d’un jeu de piste dans la ville de Cazères)… L’envie de s’investir sur le territoire s’intensifie alors que la 

structure s’apprête à souffler ses 11 bougies en ce mois d’octobre. Et le programme des prochaines vacances 

scolaires devrait encore réserver de belles surprises.   
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Publié le 06/10/2021 

 
La Salvetat-Saint-Gilles : Des activités pour les vacances scolaires 
 

Des activités pour les vacances scolaires / Le stand du CAJ ici représenté avec Romane, animatrice, lors du 
dernier forum associatif de rentrée. / DDM L.B. 

 
Pendant ces congés scolaires de la Toussaint du 16 au 31 octobre, le centre animation jeunesse et le centre de 
loisirs sont mobilisés. 
 
L’accueil de loisirs sans hébergement Alsh au centre de loisirs du chemin de Cézérou en direction des enfants 
de 3/6 ans et 7/11 ans du lundi au vendredi. Renseignements et inscriptions : permanences sur place les lundis 
de 16 h 30 à 18 h 30, Tél. 05 61 06 35 86 ou 06 48 72 81 81. 
 
Au CAJ, centre animation jeunesse situé place Jean Ferrat, un lieu d’accueil pour les jeunes de 9 à 17 ans pour 
des projets et des activités variées, des échanges, des ateliers, des animations diverses, des sorties… 
Contact au 05 61 07 14 61 et sur jenesse-lasalvetatstg@loisireduc.org  
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Publié le 18/10/2021 
 

Gragnague : Une conférence débat sur le harcelement 
 

 
L’espace débat Ponsan, lieu de la conférence. 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire des Coteaux du Girou PEdT, l’association L’Enfant Bleu proposera 

ce lundi 18 octobre, à 18 h 30 à Gragnague (Espace Débat Ponsan) une conférence débat à destination des 

familles et des professionnels de l’enfance sur la thématique du harcèlement des enfants. 

Cette conférence débat est soutenue par la CAF de la Haute-Garonne et menée en partenariat avec des 

représentants de parents d’élèves de Lapeyrouse Fossat. Une juriste et une psychologue seront présentes pour 

animer la conférence et débattre ensuite avec le public. 

L’idée de ce projet a été initiée par deux parents d’élèves de Lapeyrouse-Fossat qui ont échangé avec l’équipe 

LE&C GS (Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud) de l’ALAE. 

Ce projet maintenant partagé avec d’autres représentants de parents d’élèves et des professionnels des ALAE 

va donner lieu à d’autres actions. Par exemple, l’ALAE de Lapeyrouse Fossat fera participer les enfants au 

concours "Non au harcèlement" proposé par l’Education Nationale, en développant de nombreuses activités et 

des temps d’échanges sur cette thématique. 
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Ces actions s’inscrivent dans le projet éducatif intercommunal de la Communauté de Communes des Coteaux 

du Girou au travers des axes suivants renforcer la culture du travail partenarial autour de l’enfant et poursuivre 

les actions à destination des familles et des parents dans un cadre d’animation de vie locale. 

L’association L’Enfant Bleu est basée à Toulouse et existe depuis 1989. 

Elle a pour objectif de lutter contre les maltraitances physiques ou psychologiques faites aux enfants.  

Renseignement auprès de la Coordination des accueils de loisirs des Coteaux du Girou au 05 61 35 08 27 ou par 

mail à coordination.pedt-c3g@lecgs.org  
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Publié le 19/10/2021 
 

Seilh : Une web radio est en projet pour les jeunes 
 

Les enfants ont enregistré comme de vrais journalistes !. / DDM. 

Le 2 octobre dernier, un groupe d’enfants de Seilh, du CME et du dispositif Passerelle, encadrés par Sarah 

Medjebeur, animatrice à Seilh, se sont rendus dans les locaux de Campus FM, à l’université Paul Sabatier de 

Toulouse. Cette radio labellisée éducation populaire organise des ateliers pédagogiques à destination des 

enfants, des ados ou des adultes. Les jeunes Seilhois ont échangé avec les intervenants puis ont enregistré sur 

des thèmes librement choisis par eux. Après montage, ce travail sera diffusé sur les ondes pendant les vacances 

de la Toussaint, ce qui devrait permettre aux participants de se réécouter. Cette visite faisait partie d’un projet 

radio initié par Sarah Medjebeur depuis le mois de mai dans le but "d’améliorer leur aisance à l’oral, leur 

donner une méthodologie pour leur permettre de structurer leurs idées et de parler d’eux-mêmes." 

Pour commencer Sarah leur a proposé de réaliser des "minute-actu", lors desquelles ils débattaient des infos 

des grandes chaînes. Puis est née l’idée de lancer une web radio pour fabriquer une émission de radio sur des 

thèmes qui les concernent (météo, présentation de livres,…). 

"Nous avons également réalisé un micro-trottoir à Seilh fin juin en direction des jeunes pour connaître leurs 

occupations, complète Sarah. Ce matériau n’a pas encore été valorisé. Car maintenant se pose la question de la 

diffusion. Créer un site pour y déposer des podcasts, une web radio ? Mon association, LECGS (Loisir Education 

Citoyenneté Grand Sud) envisage de lancer en interne une web radio commune à plusieurs structures de 

jeunesse que nous pourrions l’utiliser. Je vais donc participer en octobre à une formation pour me former dans 

ce domaine. Et nous envisageons, au CAJ, que l’outil radio soit un lien entre plusieurs types de projets, 

notamment par rapport à la prévention car les jeunes s’informent sur les réseaux sans vérifier les sources. Ce 

serait une éducation aux médias. Par ailleurs, nous avons la satisfaction de constater que ce projet intéresse 

beaucoup de jeunes, qui nous ont rejoints, ainsi que les parents. Il sert donc à recréer du lien." 
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Publié le 26/10/2021  
 

Fontenilles : Au point action jeunes, pendant les vacances 
 

 
Le PAJ est situé derrière la salle des fêtes. DDM. LB 

 

Une nouvelle dynamique au service de la jeunesse fontenilloise2 
Depuis janvier 2021, le PAJ de Fontenilles est géré par la fédération d’éducation populaire "Loisir, éducation et 
citoyenneté Grand Sud". 
Dans le cadre de ce nouveau marché public, l’équipe s’est étoffée et le projet jeunesse s’est structuré autour 
de différents dispositifs afin de mieux répondre aux attentes de la jeunesse. 
Le PAJ est une structure agréée par l’Etat, composée d’une équipe de professionnel (le) s qualifié(e) s 
animation et éducation spécialisée au service des jeunes du Territoire. C’est un lieu d’accueil et d’animation 
convivial, aménagé et sécurisé et un ensemble de dispositifs organisés dans divers espaces de la commune 
pour mieux accueillir, animer et accompagner les jeunes de 11 à 25 ans. 

Toute l’année aussi 
Des RDV toute l’année : Animations, sorties, séjours… "Tu souhaites passer pour te poser, papoter, jouer, 
rigoler, écouter de la musique, faire des recherches, etc. ?", un animateur est là pour t’accueillir et 
t’accompagner. 
Matériel à disposition : baby foot, jeux vidéos, jeux de société, musique, ping pong, fléchettes, PC, etc… 
Et aussi : les After Ados : Animations en soirée. L’équipe d’animation s’appuie sur les souhaits des jeunes pour 
mettre en place des sorties et soirées. 
Bowling, laserquest, cinéma, karting, concert, karaoké, jeux de société, musique, tournois, repas partage… ; des 
chantiers jeunes : A chaque période de vacances, une semaine d’actions pour rendre service ! 
Proposés et encadrés par l’équipe d’animation, ces chantiers permettent aux jeunes volontaires de financer 
leurs projets de loisirs et tant d’autres échanges possibles. 
Adresse du PAJ ouvert du lundi au vendredi : avenue du 19 mars 1962, tél : 07 83 13 97 27, site : www.lecgs.org 
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Publié le 26/10/2021 
 

Gragnague : Le harcèlement scolaire en question 
 

 
Salle comble pour la conférence sur le Harcélement 

 
Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire des Coteaux du Girou PEdT, l’association L’Enfant bleu, en 
collaboration avec LEC Grand Sud, a proposé, le lundi 18 octobre, à l’Espace Débat-Ponsan, une conférence-
débat pour les familles et les professionnels de l’enfance sur la thématique du harcèlement des enfants. 
Animée par Myriam Bessad, psychologue, et Julie Sabatté, juriste, la conférence a attiré beaucoup de monde ; 

des parents mais également de jeunes adolescents. Après avoir expliqué les différents types de harcèlement, 

les intervenantes ont donné les outils pour identifier les signes et aborder le harcèlement. L’association 

L’enfant bleu a également informé de l’aide psychologique et juridique gratuite qu’elle apportait dans le cadre 

de maltraitance infantile. Elle a également rappelé deux numéros de téléphone utiles : le 3020 pour les 

personnes victimes de harcèlement et le 3018 dédié aux violences numériques.  
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Publié le 02/11/2021 
 

Cazères : Nettoyage de sites et préparation de panneaux civiques 
 

 
Les ados sont très investis dans le nettoyage de sites cazèriens. / DDM. 

 
Même pendant les vacances les ados du Cap Jeunes mettent la main à la pâte. Il faut dire que les animateurs de 

la structure, dédiée aux ados de 11 à 17 ans de Cazères et son canton, ont établi un programme attractif 

mêlant les loisirs aux activités citoyennes. Durant cette première semaine de vacances, les jeunes ont ainsi 

nettoyé plusieurs sites autour du collège du Plantaurel et du lycée Martin-Malvy, ou bien encore dans les rues 

de Cazères. Ce sont beaucoup de masques et de canettes qui ont été ainsi récupérés. Un exercice qui fait écho 

au chantier citoyen du moment : la fabrication de panneaux civiques qui seront prochainement installés aux 

abords des lieux fréquentés par la jeunesse. Ces vacances ont débuté par une journée culturelle à la Maison de 

la Terre. L’occasion de rencontrer l’artiste Zedrine, qui leur a présenté ses derniers textes en concert. Côté 

découverte, tous ont apprécié une belle visite guidée de la Maison Garonne, notamment la migration des 

poissons du fleuve, et l’histoire des Mangas à la médiathèque. Une semaine intense donc qui s’est clôturée de 

façon festive : "Après une sortie vélo à Rieux-Volvestre mercredi, nous avons organisé un atelier pâtisserie dans 

le cadre de notre petite fiesta d’Halloween. Le goûter a été entièrement réalisé par les jeunes. La semaine 

prochaine s’annonce tout aussi chargée avec une journée cirque, une rencontre avec l’espace jeunes de Sainte-

Croix-Volvestre pour just dance et une après-midi jeux de société. Bien entendu le chantier citoyen se poursuit 

!" concluent les organisateurs. 
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Publié le 03/11/2021 
 

Ibos : Accompagnement scolaire et ateliers parentalités 
 

 
Pendant un atelier avec Marie Saint-Georges 

 
Dans le cadre de l’Accompagnement Scolaire organisé par LEC Grand Sud, à qui la municipalité a délégué la 
gestion du centre de loisirs et du foyer des jeunes à Ibos, deux ateliers Parentalités animés par Marie Saint-
Georges, relaxologue, ont été organisés. 
Tout d’abord, un atelier sur les Intelligences Multiples pour permettre de mieux accompagner ses enfants et 
adolescents dans leurs devoirs ! 
Puis un atelier sur la communication Bienveillante pour favoriser les relations positives au sein de la famille et 
booster la confiance en soi de ses enfants ! 
Le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la Scolarité) est un dispositif qui propose aux enfants et aux jeunes 
l’appui et les ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école. 
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports 
culturels nécessaires à la réussite scolaire. Le but du dispositif est d’aider les jeunes, en utilisant les 
technologies de l’information et de la communication notamment, à acquérir des méthodes, des approches, 
des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir, d’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, 
de favoriser la citoyenneté, l’autonomie personnelle, la capacité de vie collective. L’objectif est également 
d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 
Les infos pratiques de l’accompagnement à la scolarité : les mardis et jeudis, pour les élèves de l’école 
élémentaire, du CE2 au CM2, de 16 h 30/16 h 45 à 18 heures ; pour les collégiens et lycéens, de 17 h 30 à 19 h 
00. 
Plus de renseignements sur le site www.lecgs.org rubrique "Ibos Jeunesse" ou au 06.52.85.24.34.  
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Publié le 04/11/2021 
 

La Ville-Dieu-du-Temple : Téléthon 2021 : on connaît le programme 
 

Les participants à la réunion de préparation du Téléthon. 

La journée principale consacrée au Téléthon se déroulera samedi 27 novembre et un loto sera organisé jeudi 

25. Toutes les manifestations consacrées à cet effet se feront sous le contrôle du pass sanitaire. 

Le 27 novembre à partir de 13 heures, accueil dans la salle des fêtes annexe pour les activités enfants 

organisées par l’ALSH. Julie mettra en place trois stands : jeux et expériences autour des lumières, vente 

d’objets, activités manuelles. À la même heures, dans la salle des fêtes, accueil pour la randonnée pédestre 

sous la responsabilité des Piémontais et du LRT. Inscriptions et contrôle du pass sanitaire au bar de la salle. À 

17 h 30, Sportez-vous bien organisera un cours de zumba pour tout public, y compris les enfants d’au moins 8 

ans. À 18 h 30, un apéro musical avec Jordan Carpanin et sa sœur, repas à partir de 20 heures (12 €). Une 

tombola sera mise en place. À 21 h 30, soirée karaoké avec Karalain. De jolies peluches sont en vente dès 

maintenant (Manue). 

Les associations participantes sont l’ALSH, Les Amis de la bibliothèque, Battage à l’ancienne, Emmaüs, Les 

Piémontais, Le Rayon théopolitain, Pattascènes et Sportez-vous bien. La presse locale sera assurée par "La 

dépêche du Midi", avec Claude Holmose et Pacôme Becot. 

Réservations des repas auprès de Manue, tél. 06 58 37 17 53.  
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Publié le 04/11/2021 
 

Saint-Jean-du-Falga : Un atelier bricolage et point lecture à l’accueil jeunesse 
 

 
Les jeunes prêts à se lancer. 

 
Un groupe d’adhérents de l’accueil jeunesse géré par Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud a réfléchi à la 
manière d’accueillir les représentants de la nouvelle génération qui fréquenteront bientôt la structure... Cette 
rencontre préparée dans le cadre de la "passerelle" en coopération avec l’équipe d’animation enfance a permis 
aux jeunes de découvrir les lieux tout en rencontrant les "habitués" autour d’animations. 
Le pôle numérique a été activé avec le lancement en impression 3D de la réalisation de coques de téléphone 
portables... Puis a sonné l’heure du départ au mini camp sport mécanique à Vaudreuille à côté du lac de Saint-
Ferréol. Hébergés au camping, les jeunes se sont adonnés à l’activité moto. 
Les jeunes réfléchissent à présent à l’aménagement du mille club afin qu’il réponde au mieux aux envies et 

besoins de tous. Des commandes de matériel sont en préparation pour l’atelier bricolage, le pôle numérique et 

la mise en place d’un point lecture avec la coopération de la bibliothèque...  
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Publié le 04/11/2021 
 

Brax : Aide à la scolarité pour les enfants en difficultés 
 

 
Les bénévoles du Clas aux côtés de Carole Arteil et Bastien Coelho 

 
Dès la rentrée scolaire, la collectivité en partenariat avec Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud et la CAF 
ouvre un contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas). Un dispositif mis à la disposition des familles afin 
d’accompagner les enfants (écoliers et collégiens) dans leur scolarité. 
Sous la supervision de Carole Arteil, Coordinatrice Enfance-Jeunesse et avec Bastien Coelho comme directeur, 
le Clas se met en place dans les locaux du Point Accueil Jeunes deux jours par semaine, le mardi et le jeudi, dès 
la fin des cours. Au total, cinq bénévoles se sont portés volontaires pour assurer ces séances hebdomadaires, 
qui seront principalement découpées en plusieurs temps : un temps d’accueil et goûter, un temps de soutien 
scolaire pour faire les devoirs avec une aide méthodologique et un temps de projet scientifique ou culturel. Le 
tout en petits groupes et répartis par cycles. 
"Nous souhaitons accompagner et mettre en valeur ces enfants dont les difficultés peuvent être peuvent être 
multiples, passagères et d’ordre matériel, comportemental, culturel… Nous les aiderons à repartir dans une 
spirale de réussites", précise Carole Arteil, présentant le dispositif. L’inscription est gratuite, sous réserve d’un 
accord entre le chef d’établissement et les familles, et peut-être faite au trimestre, de façon à travailler des 
objectifs à court et moyen terme. 
Contact, Tél. 05 62 13 06 94.  
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Publié le 13/11/2021  
 

Septfonds : Le centre de loisirs a changé de direction 

 
Les enfants profitent d’activités variées tout au long des vacances. 

 

Le centre de loisirs, géré par Loisirs, Éducation et Citoyenneté Grand Sud (LEC), a accueilli, en cette rentrée de 

septembre, un nouveau directeur, Thomas Caldéran. Habitué de l’association puisqu’il travaillait déjà pour 

cette structure à Toulouse, Thomas Caldéran encadre une équipe de deux animatrices et d’une employée 

municipale lors des vacances scolaires et assure le temps périscolaire du mercredi après-midi durant l’année, 

en équipe de trois personnes. Le centre de loisirs peut recevoir une quarantaine d’enfants, de Septfonds et des 

environs, de 3 à 11 ans divisés en deux groupes. Lors des vacances de la Toussaint, monstres et gourmandises 

étaient au rendez-vous, et pour cause, en plus de la fête d’Halloween, un projet de fabrication d’un livret de 

recettes artistiques a été mis en place avec le PETR pays Midi-Quercy et les centres de loisirs de Nègrepelisse et 

Saint-Antonin. La première étape s’est déroulée en déplacement au centre d’art et de design La Cuisine, à 

Nègrepelisse, autour de jeux liés au goût et à l’équilibre alimentaire, où les enfants devaient inventer des 

recettes avec des aliments qu’ils n’affectionnent pas trop. Ils ont ensuite découvert les cuisines de leur propre 

centre pour terminer avec la mise en œuvre des plats et, bien sûr, une dégustation. Les livrets de recettes ont 

alors pris forme en s’appuyant sur les dessins des enfants, avec l’aide d’une illustratrice et des partenaires du 

PETR. Rendez-vous aux prochaines vacances pour de nouvelles aventures. 

Renseignement: 1, rue Henri-Rey à Septfonds, les mardi et jeudi de 15 heures à 18 heures, le mercredi de 9 h 

30 à 18 heures, tél. 05 63 02 33 72 ou 07 60 74 72 07. 
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Publié le 20/11/2021 
 

Fonsorbes : Collecte de jeux et jouets 
 

 
Bac de récupération des jeux et jouets. / DDM 

 
Depuis le 15 novembre 2021, et jusqu’au 3 janvier 2022, la ville de Fonsorbes en partenariat avec Loisirs 
Education & Citoyenneté grand sud lance une nouvelle collecte de jeux et jouets. Ceux-ci seront remis aux 
associations solidaires locales 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 
dons sont à déposer dans des bacs situés à la mairie, à la médiathèque et au centre de loisirs de Cantelauze. 
Les jeux, jouets et livres devront être en bon état et complets. 
Renseignements au 05.61.91.23.77.  
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Publié le 24/11/2021 
 

Seilh : Alain Giresse en visite au centre de loisir 
 

Une belle photo souvenir pour les enfants avec le héros de 82. DDM 
 
Dans le cadre de ses activités de vacances, le centre de Loisirs LE & CGS de Seilh et l’association FSGT "les 
Shadocks" ont organisé pour la 3e année consécutive sur la période des congés scolaires de Toussaint, un stage 
alliant pratique football et jeu de cour. L’objectif sur la 2e semaine en matinée était en premier lieu de jouer. 
Une vingtaine d’enfants ont participé tous les matins à cette pratique sportive. Frédéric Costamagna, directeur 
du centre raconte : "Vivre ensemble, coopération, liens et échanges, don de soi dans le collectif sont autant de 
caractéristiques fondamentales dans le développement des enfants fréquentant notre structure. La démarche 
pédagogique de l’activité sportive n’a pas été axée sur le résultat mais sur du sens avec valeurs coopératives et 
entraide. L’objectif également a été de faire participer tous les enfants à la pratique. Filles, garçons et adultes 
encadrants se sont donc retrouvés autour d’une animation commune et intergénérationnelle. 
Les éducateurs, joueurs, animateurs, élus de la commune de Seilh ont clôturé le stage avec la venue d’Alain 
Giresse, figure internationale du football dans les années 80. Il a échangé avec les enfants du centre de loisirs 
et signé les diplômes du petit Shadock de Seilh, dans une ambiance conviviale et sportive."  
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Publié le 24/11/2021 
 

La Salvetat-Saint-Gilles : Une école pour redonner le goût de l’essentiel 
 

 
Une école de musique essentielle 

 
L’école de musique et d’arts plastiques salvetaine a repris enfin réellement ses activités après 18 mois 
chaotiques relatifs à la pandémie. Depuis 2018 Sabrina Verbeque dirige l’école municipale sous délégation de 
services publiques avec LEC Grand Sud. Cette école a plus que doublé ses effectifs en 5 ans, grâce à un grand 
soutien de la collectivité et du dynamisme de l’équipe pédagogique. "L’enseignement musical suit le schéma 
départemental de l’éducation artistique avec le passage du Brevet départemental en fin de cycle. Pour autant 
l’équipe enseignante est constamment en quête de mêler plaisir et efforts dans la précision des acquisitions, 
mais aussi la quête de l’autonomie avec le plaisir de jouer ensemble" De nombreuses pratiques sont proposées 
entre chant et instruments très divers et multiples mais également des pratiques d’ensembles, pour enfants et 
adultes avec des cours d’éveil et d’initiation de 4 à 6 ans. "La pandémie a réellement impacté la rentrée, avec la 
mise en place du pass sanitaire. Les départs ont été nombreux. Heureusement, la levée de ce pass, il y a 
quelques semaines ainsi que la dynamique de l’équipe ont permis de stabiliser les effectifs en accueillant 
beaucoup de nouveaux élèves." Pour le volet Arts Plastiques, des cours sont dédiés aux adultes et enfants avec 
de jolis résultats pour tous. Les techniques de dessins, mangas, peintures sont riches. Les dessins seront 
exposés début mai à la Salle Boris Vian. Les projets transversaux entre les arts plastiques et l’école de musique 
sont réguliers. Privée depuis longtemps de projets de scène, l’équipe s’est remobilisée pour les concerts à 
venir, les auditions et d’autres stages en cours de préparation. 
Des partenariats refleurissent avec notamment le centre social Chopin et le cinéma Ecran 7 avec qui le 26 
novembre prochain, se tiendra pour la première fois une animation avant la séance du film "si on chantait !" 
avec un blind test. Pour cette soirée spéciale, il est demandé de réserver ses places à l’avance par mail 
à ecran7@ecran7.com. 
Pour tous renseignements coordination-emlssg@lecgs.org 
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Publié le 26/11/2021 
 

Brax : Le compostage au cœur des écoles 
 

Comment réussir son compost en milieu scolaire ? / DDM. 

Dans la continuité des actions du groupe scolaire François Verdier suite à l’obtention de son label éco-école sur 

les déchets, l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (Alaé) de Brax accueillait dans ses locaux une journée de 

formation dédiée au compostage organisée par Toulouse Métropole. 

Une action dispensée par l’association Humus & Associés, spécialistes dans le compostage de proximité, à 

travers, entre autres, les thèmes suivants : accompagner les structures éducatives à faire du compost ou faire 

des animations autour des composteurs. 

Ouverte à tous et très appréciée, la journée s’est déroulée en présence des animateurs de l’Alaé et de 

représentants de structures voisines : Pibrac, Cornebarrieu… 

Après la théorie, l’heure de la pratique : des composteurs ont été installés dans la cour de récréation 
braxéenne.  
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Publié le 30/11/2021 
 

Projets Innovants. Les collégiens sensibilisés au harcèlement scolaire à Caraman 
 

 
Atelier pour les 5e au collège de Caraman pour dire non au harcèlement scolaire 

 
Contre la violence et le harcèlement à l’école, le collège François-Mitterrand de Caraman a organisé différents 
ateliers. Les équipes pédagogiques, l’ensemble de la communauté éducative ont présenté la charte 
d’engagement "pHARe", programme de prévention du harcèlement qui dote les écoles et les établissements 
d’une stratégie globale d’intervention en matière de lutte contre le harcèlement. Des objectifs pratiques avec 
des équipes ressources, des protocoles d’intervention, des collégiens ambassadeurs et lanceurs d’alerte, des 
ateliers de sensibilisation pour les familles, les personnels et des temps d’apprentissage à destination des 
élèves de la 6e à la 3e ponctuent l’année scolaire. 
Les comités d’éducation à la santé, la citoyenneté et l’environnement sont mobilisés sur la question de la 
prévention du harcèlement et les parents sont associés à cette démarche. Différentes associations et 
partenaires, la Direction Enfance et Famille, Outsiders, LECGS, la Mae sont venus dans l’établissement 
dispenser des animations. Des approches diverses pour chaque atelier qui se déroulait tout au long de la 
journée avec un sujet commun "Non au harcèlement". 
Les équipes pédagogiques se sont investies également et ont fait participer leurs élèves aux différents ateliers. 
La classe de 5e1 par exemple a enregistré de petites vidéos dans l’objectif de faire un montage sur les ressentis 
des collégiens mais aussi un concours d’anecdotes dispensé par Dounia, animatrice du dispositif à LE&C. 
Le collège de Caraman, sous la direction de Cédric Merchet et de son adjointe Lory Barbe, soutient les 
engagements des enseignants sur de nombreuses actions et projets de l’établissement scolaire. Ils ont participé 
notamment au dispositif "École sans racisme" et ont été labellisés collège sans racisme en juin dernier, une 
magnifique fresque est érigée sur les murs du collège. 
L’établissement a gagné plusieurs fois le concours des Boucliers de la laïcité. 
Le collège de Caraman avec ses 460 collégiens participe à de nombreuses actions tout au long de l’année.  
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Publié le 01/12/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Petite enfance : animateurs et Atsem formés ensemble 
 

 
Journée formation pour le personnel périscolaire et les Atsem. / DDM. 

 
Vingt-neuf professionnels de la petite enfance ont participé à la première formation commune des personnels 
scolaires et périscolaires du pays de Tarascon. La formation, intitulée "Pour une éducation positive", vise à 
échanger et à organiser une continuité dans le travail pédagogique : "Le but était de faire interagir les Atsem 
qui interviennent dans les écoles avec le personnel périscolaire car ils s’occupent des mêmes enfants mais sur 
des temps différents", confie Sophie Dulout, en charge de la politique éducative locale pour la communauté de 
communes du pays de Tarascon. 
Née d’une initiative de LEC Grand Sud et de l’intercommunalité, ce temps de travail animé par deux chargées 
de mission a permis de mettre en commun des approches pédagogiques et d’échanger entre professionnels sur 
leurs pratiques durant toute une après-midi. 
Cette journée de formation s’inscrit dans les orientations des projets éducatif local et de territoire en place, au 
titre du principe de continuité éducative. Elle devrait être reconduite aux alentours du printemps prochain.  
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Publié le 01/12/2021 

 

Fronton : "La laïcité rend notre société respirable et plus désirable" 
 

 
Ivana Consenza, élève au lycée de Fronton en train d’expliquer l’histoire et la signification profonde de la laïcité 

pour l’école et la société. 
 

À l’invitation d’Hugo Cavagnac, maire de Fronton et président de la communauté de communes du 
Frontonnais, élèves, enseignants, animateurs, agents municipaux et membres du conseil municipal et 
départemental se sont réunis jeudi dans le parc du Château de Capdeville pour célébrer la Journée de la Laïcité. 
En ouverture de la cérémonie, José Trabanino et Fabrice Combes, directeurs des Alaé de Fronton, ont récité le 
poème de Louis Aragon "La Rose et le réséda". Ensuite, des élèves du collège Alain-Savary ont lu tour à tour les 
articles de la Charte de la laïcité à l’école. 
Ivana Consenza, élève au lycée de Fronton a expliqué l’histoire et la signification profonde de la laïcité pour 
l’école et la société, avant que Mathis Durand, son camarade, rappelle à l’auditoire la  définition de la laïcité 
donnée par Robert Badinter. 
Hugo Cavagnac est intervenu à la fin de la cérémonie pour renforcer les propos des élèves, pour souligner à 
quel point il est important aujourd’hui de défendre la laïcité et la liberté d’esprit et pour expliquer le sens de 
cette cérémonie pour la municipalité : "Chaque année, le 9 décembre, nous plantons des arbres : l’acacia du 
Parvis de la Laïcité devant la mairie en 2018, les chênes verts devant l’inspection de l’Éducation nationale et les 
écoles en 2019 et 2020. Cette année, un jeune chêne a rejoint ses frères dans notre joli bois de Capdeville. 
Notre patrimoine arboré grandit d’année en année. Ce choix est riche de sens. Car les arbres sont pour notre 
santé et pour la santé de notre planète ce que la laïcité est pour la liberté de notre esprit et celle de nos 
sociétés. Les arbres oxygènent notre monde. La laïcité rend notre société respirable. Et bien plus, désirable." .  
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Seilh : La laïcité expliquée aux jeunes 
 

 
Les enfants ont enregistré comme des pros. DDM 

 
La semaine dernière, la laïcité était à l’honneur à Seilh dans le cadre de la semaine éponyme. Tous les 
animateurs du CAJ de LE & C Grand Sud s’étaient réunis au préalable pour construire un projet à développer 
sur cette période. Cette année, le thème était "République : Artisans du bien commun". Différents ateliers ont 
été mis en place pour les jeunes et les enfants dans le but de leur donner la parole. Un atelier radio a été mis 
en place avec le groupe du CLAS collège. Les jeunes ont participé à un jeu autour des piliers de la laïcité puis 
ont lu des textes d’hommes et de femmes politiques afin de choisir celui qui les touchaient le plus. Lors de la 
deuxième séance, ils ont endossé les rôles de présentateurs, journalistes et invités spéciaux pour aborder 
ensemble la laïcité lors d’une émission enregistrée. Cette émission radio sera diffusée prochainement sur les 
réseaux sociaux du CAJ. Les enfants du CLAS élémentaire ont participé à un débat autour des droits de l’enfant 
et ont ensuite visionné des extraits du film documentaire "Sur les chemins de l’école". Ces débats ont permis 
d’illustrer le droit à avoir accès à l’éducation pour tous dans le monde. Les enfants se sont rendu compte, grâce 
au film, des inégalités entre les pays et donc ont pu voir que les droits n’étaient pas respectés partout dans le 
monde et même en France. Un atelier photo a été organisé afin de mettre en image les droits de l’enfant et 
réaliser une exposition. Durant la semaine, les jeunes du CAJ ont participé à la création d’un clip vidéo qui sera 
mis en ligne sur notre chaîne Youtube en janvier. Chaque groupe a pu ainsi apporter sa pierre à l’édifice avec la 
création sonore de la vidéo, la réalisation d’une chorégraphie, et l’enregistrement de la voix sur un texte 
parlant de la liberté de Sébastien Boudria.  
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Tarascon-sur-Ariège : Le contrat local d’accompagnement à la scolarité, pas qu’une 
aide aux devoirs 
 

 
Enfants et parents attentifs à l’intervention de Thomas. /  DDM. 

 
Un bilan de fin d’année. Les enfants qui participent aux activités du contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) avec les animateurs de Loisirs éducation citoyenneté grand sud, qui animent les ateliers, ont 
fait un point d’étape.  
Devant les parents et les enseignantes, après un rappel des objectifs du CLAS par Patrick Mercier, directeur des 
Alaé (accueil de loisirs associé à l’école) du pays de Tarascon, un petit film a présenté les nombreuses actions 
réalisées, malgré une situation sanitaire compliquée. 
Gagner en autonomie et en confiance 
"Le CLAS n’est pas destiné à l’aide aux devoirs, a rappelé Patrick Mercier. Les animateurs accompagnent les 
enfants au niveau méthodologique, en lien avec leurs enseignantes, pour qu’ils gagnent en autonomie, qu’ils 
s’organisent mieux, gagnent en confiance et ainsi travaillent dans des conditions qui favorisent leur réussite." 
Le CLAS est aussi un projet d’ouverture culturelle. Cette année Thomas et Ghyslaine, les animateurs, appuient 
leurs propositions sur l’espace, les étoiles. Créations artistiques, découvertes, recherches, chorégraphies, 
manipulation de drones, etc. Le programme est riche. Des sorties sont programmées, avec l’incontournable 
"virée" à la Cité de l’espace. 
Pour clôturer cette fin d’après-midi sous le signe du partage, les enfants ont fait une petite chorégraphie, tous 
arborant une planète ou un astre dessinés et baptisés par leur soin. 
Loisirs éducation citoyenneté grand sud n’a pas manqué de remercier les animateurs de l’espace d’initiatives 
locales (EIL) de la ville de Tarascon, Nathalie et Thibault, qui, jusqu’ici, sous l’égide de la MJC (maison des 
jeunes et de la culture), avaient animé le CLAS. 
Le projet fonctionne encore, dans l’intérêt des enfants, grâce à un partenariat entre tous les acteurs éducatifs : 
écoles et Alaé, la ville qui met à disposition, via l’EIL, les locaux nécessaires à son organisation, à l’atelier (MJC) 
et la Caf, qui finance une partie du dispositif.  
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Labastide-Saint-Sernin : Plantations autour de la médiathèque Monique-Font 

De jeunes jardiniers pour aider la nature 

Sous le soleil, avec entrain et efficacité, il aura fallu moins de deux heures aux enfants de l’ALSH pour planter 

une centaine d’arbustes autour de la médiathèque Monique-Font. Ils ont suivi pour cela les conseils prodigués 

par Julien, animateur de l’association Arbres et paysages d’autan. Les jeunes jardiniers étaient également 

accompagnés par les "Tantines" qui, avec bienveillance, ont aidé les petites mains à tremper les racines dans le 

pralin, planter, recouvrir de terre et arroser généreusement les jeunes plants. 

Après l’effort le réconfort ! les participants ont partagé un délicieux goûter avec plus d’une centaine de crêpes 

préparées par les "Tantines". Confiture de mûres, marmelade de figues et évidemment l’incontournable pâte à 

tartiner ont fini de régaler les jardiniers en herbe, mais pas qu’eux… 

Ce chantier participatif et intergénérationnel a été organisé par la Municipalité en partenariat avec l’association 

Arbres et paysages d’autan dans le cadre du programme Plant’arbre. Un programme qui vise à développer les 

haies champêtres dites "de pays" afin de favoriser la biodiversité (nourritures pour les oiseaux), tout en limitant 

l’entretien grâce à des essences locales (cornouillers sanguins, viornes lantanes, troènes des bois, noisetiers, 

fusains d’Europe, sureaux noirs, lilas communs et érable champêtre). 

Durant l’hiver, sera posé un paillage à l’aide de broyat afin de limiter les arrosages et le désherbage. Bravo à 
tous !  
 

 
La Dépêche du Midi 

 

  



108  

 

 

 
Publié le 23/12/2021 
 

Tarascon-sur-Ariège : Les Alaé ont collecté 50 kg de produits d’hygiène 
 

 
Les bénévoles du Secours populaire ont cette année encore pu compter sur les enfants du LECGS. 

 
"Les produits d’hygiène, c’est comme certains produits alimentaires, et beaucoup de gens ont du mal à 
débourser 3 ou 4 euros pour une bouteille de shampoing", lance Françoise Delcol, coresponsable de l’unité 
Tarasconnaise du Secours populaire.  
Face à ce triste constat, les équipes ont décidé de s’organiser et ont pu compter sur la mobilisation des enfants 
du territoire : "L’année dernière, le LECGS (Loisirs éducation & citoyenneté Grand Sud) du Pays de Tarascon 
nous avait offert des boîtes cadeaux, alors cette année nous leur avons demandé une collecte de produits 
d’hygiène", confie la bénévole. 
Ainsi, en quelques semaines, tous les Alaé du pays de Tarascon ont permis de récolter plus de 50 kilos de 
produits : "Grâce à eux, nous allons pouvoir mettre des savons et des shampoings dans chaque colis de Noël", 
se réjouit Françoise Delcol. 
Comme chaque année, le Secours populaire se mobilise pour les fêtes : "Cette année, nous allons distribuer des 
colis de Noël d’une valeur d’environ 30 euros mais il faut savoir que chez nous, les gens versent une petite 
participation, c’est un principe qui plaît", poursuit-elle. 
Une distribution de Noël a eu lieu hier dans les locaux de la maison des associations de Sabart : "Le Secours 
populaire de Tarascon remercie les enfants les parents les animateurs des Alaé ainsi que la directrice du LECGS 
du pays de Tarascon pour leur collecte solidaire de produits d’hygiène, avec un clin d œil spécial à l’AlaéE 
d’Arignac pour leur fabrication de savons", conclut Françoise Delcol. 
Pour faire un don ou devenir bénévole : secourspopulaire.fr/09  
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Tarascon-sur-Ariège : 450 citoyens dans les Alaé 
 

 
les 450 petits citoyens des ALAE ont participé à la semaine de la laïcité et de la citoyenneté  

 
L’ensemble des enfants de L’accueil de loisirs associé à l’école (Alaé) ont participé à la semaine de la laïcité et 
de la citoyenneté, aux côtés des animatrices et animateurs, de la coordonnatrice des politiques éducatives de 
la communauté de communes Sophie Dulout, et d’un membre de l’équipe de direction de LEC Grand Sud. En 
effet, dans chaque village, des initiatives prises par les enfants ont vu le jour, comme à Mercus, où une 
commission repas a été créée. Ou encore à Arignac, Ornolac, Saurat, Quié et Bompas où des "ateliers 
philosophiques", des commissions thématiques sur le vivre-ensemble, et l’environnement ont permis de 
débattre autour de différents thèmes et de mettre en place des actions votées par les enfants. À Banat, un 
puzzle sur les droits et les devoirs des citoyens a été réalisé, tandis qu’à Tarascon, les enfants ont créé un plan 
de la ville pour faciliter les excursions. 
Aiguillés par leurs élus respectifs, les enfants ont aussi découvert l’exercice démocratique à travers des votes, 
des dépouillements, etc. Le fruit d’un travail des 40 animatrices et animateurs qui accueillent chaque jour 
plusieurs centaines de jeunes citoyens dans les écoles du territoire.  
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Fontenilles : Parmi les dernières décisions du conseil 
 

 
Situé au coeur du village, le parc de la Cazalère devrait recevoir de nouveaux aménagements. / DDM. LB 

 
Réunis mi-décembre, les élus du conseil municipal ont adopté majoritairement ou à l’unanimité la signature 
d’un marché pour la construction de l’espace la fontaine, demande de subvention pour la création d’un terrain 
de sports synthétique, demande de subvention départementale au titre des amendes de police 2022 et 
demande de subvention régionale pour l’aménagement du parc de la Cazalère. 
 
Passées ces demandes ; ont été votés : versements de subventions exceptionnelles à l’association Jeunesse en 
plein air 31 et à loisirs éducation et citoyenneté grand sud, instauration d’une commission extra-municipale 
associations et, signature d’une promesse de bail emphytéotique pour la réalisation d’ombrières 
photovoltaïques au stade côté rugby sur la plaine des sports Christian Jumel récemment inaugurée au nom de 
l’ancien maire de la commune entre 1977 et 2008. 
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Escalquens : Relais musical pour le Téléthon 
 

L’ensemble jazz de l’EIMSET, qualité pour une belle cause. / Photo DDM, JM. 
 
Comme elle le fait depuis des années maintenant, la Médiathèque d’Escalquens avait organisé un relais musical 
au profit du Téléthon. Des chanteurs et des musiciens de l’EIMSET et de la MJC Georges Nègre se sont succédé 
durant une matinée pour cette noble cause. Le public était nombreux en cette matinée de samedi et nombreux 
aussi étaient ceux qui, venus pour échanger leurs livres, sont restés longtemps, charmés par la qualité de ce qui 
était proposé. Comme toujours, l’ensemble jazz de l’EIMSET a été longuement applaudi. Il en a été de même 
des ateliers guitares et "chansons espagnoles" de la MJC. 359 € ont été récoltés pour le Téléthon.  
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