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TARASCON SUR ARIÈGE /// Un nouveau véhicule pour 
les sorties du centre de loisirs 
 

 
Tout heureux devant le nouveau minibus, on rêve de belles promenades./ Photo DDM. 

 
 
Depuis le début de l'été, les enfants des centres de loisirs du pays de Tarascon bénéficient d'un nouveau véhicule pour leurs 
sorties. Un minibus, plus long, plus confortable, venu remplacer celui qui a fait son temps. La communauté de communes, 
dans le cadre de sa politique éducative locale, a pu investir dans ce nouveau matériel grâce au soutien financier de la Caisse 
d'allocations familiales de l'Ariège et du conseil départemental. Désormais dans les mains des chauffeurs et animateurs de 
LEC GS, qui gère les Alaé et ALSH pour l'intercommunalité, ce minibus vient en rejoindre un autre de neuf places et un bus 
de vingt-trois places. 
 
Les élus ont toujours souhaité apporter ces moyens de locomotions indispensables au bon déroulement des activités 
destinées aux enfants. Durant l'année scolaire, ce sont les écoles qui en bénéficient et peuvent, grâce à cette mise à 
disposition, organiser plus de sorties pédagogiques qu'ils ne pourraient en assumer. Les associations locales aussi, par le 
biais des deux minibus, sont aidées par la communauté de communes. Quand on sait combien pèse le budget 
déplacements pour des clubs sportifs ou les associations culturelles, socioculturelles, on imagine facilement combien cela 
leur est utile. Mais pour l'instant, en attendant le mois de septembre, ce sont bien les enfants du pays de Tarascon qui 
sillonnent les routes pour se rendre aux quatre coins du territoire découvrir les richesses locales. Et bien plus loin, comme fin 
août, à Capbreton, pour un séjour des plus grands sous le signe du surf, du vélo et de la pelote basque. 
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