Centre de loisirs

LE CENTRE DE LOISIRS DE RETOUR AU CASTERA LES MERCREDIS ET DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES.

De nombreuses familles avaient tenu à participer à l’inauguration du nouvel espace
extérieur.

Le centre de loisirs de l'association Périscol est de retour au Castéra depuis cet été et il y
a retrouvé son âme d'antan... Écoliers et collégiens venus de différentes communes de la
Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours ont été accueillis par une
équipe d'animateurs dynamiques et attentifs aux rythmes et besoins de chacun.

" J'ai choisi Périscol, nous dit Romain, 12 ans, habitant de Cadours, car j'adore les activités
qui y sont proposées ".

Du coin des petits au refuge des ados, tout a été aménagé pour que chacun puisse pratiquer
des activités à la fois ludiques et éducatives. De nombreuses sorties ont été proposées dont
des balades à cheval, la visite d’une ferme ariégeoise, un jeu d’énigmes et de suspens pour
s’échapper de "La Cellule" à Toulouse etc... D'énormes gonflables ont envahi la cour du
Centre de Loisirs pour de grands jeux d'eau alors qu'un autre lieu fut transformé en terrain
de paint-ball...

Un nouvel espace inauguré le 28 juillet dernier à été aménagé avec bac à sable,
jeux d'eau, pont de singes, coin détente sous un chêne liège centenaire, terrasse
ombragée avec de belles tables adaptées aux grands et aux petits ...Un brumisateur géant
permet à chacun de se rafraîchir et de grands tipis colorés d'abriter des jeux en petits
groupes ..... Cette soirée d’inauguration fut pour la présidente de l'association l'occasion de
remercier la mairie de Le Castéra, d'exposer les productions des enfants et de faire visiter les
locaux aux familles ravies d'avoir suivi Périscol pour son retour au Castéra.

« Si nous avons choisi Périscol pour l'accueil de notre enfant cet été, c'est parce que nous
connaissons la qualité des activités proposées et que nous avons entièrement confiance
en l'équipe très impliquée pour le bien être des enfants" nous confient les parents de la
petite Lilou, 6 ans, habitants de Brignemont ».

Dès le 6 septembre 2017, le centre de loisirs du Castéra proposera de nouvelles activités aux
enfants et aux adolescents, les mercredis et durant les vacances scolaires.

PERISCOL c’est aussi une association créée pour permettre l’ouverture culturelle, sportive
et citoyenne afin de susciter du lien social en milieu rural. Depuis 22 ans, Périscol c’est :

*La formation continue de ses salariés.
* La gestion de la politique jeunesse de l’ex Communauté de communes des Coteaux de
Cadours (C.C.C.C.),
*L’écriture du Projet Educatif de Territoire (PEdT) et de nombreux dossiers ayant permis
à la C.C.C.C. l'obtention de plusieurs subventions. Le PEdT validé dès sa présentation
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale a permis, entre autres, la pratique
d’activités de loisirs en périscolaire aux enfants des écoles de Cadours, Cox, Brignement et
Pelleport.
*L’instauration des relations privilégiées entre les plus jeunes et les résidents de la maison de
retraite de Cadours,
*La participation à la liaison écoles/collège et la découverte du patrimoine à travers des
ème
ème
séjours éducatifs proposés aux CM2, 6 et 5 .
* De l’aide aux devoirs.
* Des petits déjeuners et des goûters périscolaires équilibrés.
*La gestion d’un comité de jeunes.
* Une entr’aide aux devoirs entre collégiens et lycéens.
* Des ateliers débats autour des problématiques du territoire.
* Des stages culturels et sportifs (arts plastiques, équitations, théâtre, cirque…)
* L’organisation de manifestations festives.

* L’accueil de troupes (théâtre, magie, cirque, musique..)
* Des concerts organisés par le comité d’jeuns de l’association (Rock’in cambrousse).
* Des partenariats avec l’école de musique de Cadours et certaines associations sportives et
culturelles proches facilitant l’accès du plus grand nombre aux loisirs culturels et sportifs.
* La découverte pour certains et les joies pour tous de la neige et du ski avec les moniteurs
de l’école de ski français…
* Des sorties culturelles et scientifiques proposées aux familles à coût réduit.
Et d’autres perspectives pour l’année scolaire 2017/2018 dont :
*Un tout nouveau projet citoyen qui invitera les jeunes de la nouvelle Communauté de
Communes à découvrir de manière attractive le fonctionnement des différentes institutions de
notre République…
* La poursuite de la gestion d’un ALAE sur le RPI Bellegarde Ste-Marie, Le Castéra, Garac et
la gestion du centre de loisirs désormais situé à Le Castéra et ouvert à TOUS…

