Les inscriptions et réservations pour le centre de loisirs Lucie Aubrac s'effectuent en mairie, service d
es affaires scolaires.
Renseignements 04 42 40 65 83.
Vous pouvez télécharger les fiches d'inscription ci-dessous dans la rubrique "Les documents à tél
écharger".
Lorsque l'inscription est acceptée par le service des affaires scolaires, les familles renseignent une f
iche de réservation pour les différentes périodes de mercredis et/ou de vacances scolaires.
Cette réservation qui engage les familles peut être modifiée ultérieurement, selon des modalités préci
ses détaillées dans le règlement intérieur du centre de loisirs remis à chaque famille au moment de l'ins
cription.

Les documents à télécharger :
Fiche de réservation pour les mercredis de janvier à avril 2019
Fiche de réservation pour les vacances de Février
Programme du centre de loisirs septembre à janvier 2019
2018-2019 FICHE RE?INSCRIPTION Restauration Scolaire et Centre de Loisirs
2018-2019 Documents a? fournir

Le centre de loisirs municipal "Lucie Aubrac" a déménagé dans les locaux totalement réhabilités de l'
ex-primaire Jean Jaurès aux Combattants depuis le printemps 2007.
Il accueille les enfants de 3 à 15 ans pour passer des moments de détente entre copines et copains. Un en
droit formateur pour les enfants qui sont les citoyens de demain. Ici, on crée des liens, on apprend à vi
vreencollectivité,avecdesrègles...« Leslocauxsontbienadaptés auxdifférentestranchesd'âges»,souligne
le directeur du centre, « les 4/6 ans ont leur dortoir et leur salle de jeux, les 7/9 ans ont une salle bien am
énagée, comme les 10/14 ans. La place centrale permet aux enfants de se rencontrer, les maternelles on

t un espace sécurisé... ». Les petits bouts de chou de 3 ans pourront ainsi être accueillis dans un espac
e délimité et sécurisé par rapport aux plus grands.
Tous les ingrédients sont donc rassemblés pour que les enfants et les animateurs diplômés Bafa prof
itent pleinement des périodes de vacances scolaires. Au menu, une dose de bonne humeur et un c
ocktail varié d'animations : activités manuelles et sportives, sorties, des activités qui conjuguent jeu
, éveil, sport et culture. Témoin l'atelier d'arts plastiques en partenariat avec le service municipal de la
coordination culturelle Formes et couleurs ou encore les journées consacrées au cheval au club hi
ppique de Castillon.
Pour le plaisir du palais, les agents de cantine sont aux petits soins dans un cadre où se mêlent sa
vamment le rouge, le jaune, l'orangé...

Pratique
Accueil à la journée.
Centre de loisirs sans hébergement "Lucie Aubrac"
28 boulevard Dominique Nicotra
Tél. : 04 42 35 43 90
De 3 à 15 ans, les jeunes sont accueillis au centre, les mercredis et pendant les vacances scolaires, pour d
es activités ludiques, des activités sportives et de nombreuses sorties extérieures à la ville.
Un accueil échelonné sur place est organisé le matin à 7h30 et le soir de 16h30 à 18h00 par l'équipe d'anim
ation, les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Un transport en car municipal vers le centre depuis tous les quartiers de la ville est prévu à partir de 8h
15 et le soir à 17h15 pour le retour.
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