Périscol
Autour de l'école.....

L'association Périscol a été créée en septembre 1995.
L'objectif de l'assosciation est de tendre vers l'égalité des chances en prenant en compte
les besoins (rythmes chrono biologiques, alimentation, sport, culture et éducation à la
citoyenneté) des enfants et des adolescents.
Périscol a été chargée par les conseils municipaux de Le Castéra et de Garac de gérer
la politique jeunesse sur le RPI; à ce titre, elle reçoit une subvention de cette dernière.
L'association accompagne les écoles et le collège, dans le cadre de leurs projets respectifs.
Périscol propose :
1 - Un accueil ce sont tous les temps avant, après l'école, et pendant la pause méridienne.
Durant ces temps, l'enfant a la possibilité de prendre un petit déjeuner le matin, et un goûter
équilibré le soir. Des activités facultatives sont proposées par des animateurs diplômés.
Une étude surveillée gratuite est proposée à Le Castéra.
2 - Un centre de loisirs situé à Cadours fonctionne le mercredi et les vacances à l'exception
de la période de Noël et du mois d’août.
Un programme d’activités organisées par les animateurs est proposé aux enfants dans
différents espaces aménagés à l'intérieur et à l'extérieur.
3 - Des stages pendant les vacances, par exemple: équitation, tennis, arts plastiques,
natation, pétanque …
4 - Des activités culturelles et sportives en relation avec les associations locales. Ex:
arts plastiques, piano, tennis, guitare, karaté, danse, gymnastique, théâtre, cours d'anglais,
équitation…
5 - Des sorties telles que théâtre, bowling, cinéma, karting, musée, ski, etc., sont proposées
aux enfants ou aux familles.

6 - Des séjours :Découverte du patrimoine naturel et culturel régional à travers des activités
ludiques. Ces séjours permettent aussi la liaison écoles-collège.
7 - Un comité de Jeunes destiné aux 12/18 ans qui organisent de manière autonome avec
l'aide d'animateurs des sorties, des séjours, des manifestations ou activités citoyennes et
ludiques et qui participent à la vie de la cité.

Contact :
Périscol au 05 61 85 13 52
mail : periscol@orange.fr

