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Alac : fini les vacances, bonjour les
centres de loisirs ! - Carquefou
lundi 02 septembre 2013

Installés à l'ombre des grands arbres du parc de Florigny, les enfants se sont régalés du spectacle Ecolo-Clown
de la compagnie P.Paloma.
7 772. C'est le nombre d'enfants qui cet été, en accueil de loisirs ou séjours, se sont inscrits à l'ALAC. « Un
chiffre légèrement supérieur à celui enregistré en 2012, notamment pour les séjours qui ont connu un
franc succès et sont passés de 1 094 enfants en 2012 à 1 216 en 2013 », se félicite Elisabeth Nicolas,
responsable du service enfance. « En plus, la météo exceptionnelle a permis aux enfants de profiter
pleinement des activités extérieures ce qui a contribué à nourrir l'ambiance. »
Les photos en témoignent, comme ont pu l'observer les parents invités vendredi pour la grande fête des fins de
centres. La journée devait réunir tous les enfants dans le parc de Florigny autour d'Ecolo-Clown, une fable
écologique de la compagnie P.Paloma, sensibilisation interactive au tri sélectif et pleine d'éclats de rire.
Évidemment, comme c'est l'usage, c'était aux enfants de conclure la journée avec leur propre spectacle, introduit
par Paule Tramaux, la nouvelle présidente de l'Alac.
Le forum des associations le 7 septembre
Que ceux qui auraient manqué la fête se rassurent, un prochain rendez-vous reviendra en images sur les temps
forts de l'été 2013. « Initialement prévu vendredi 27 septembre, il a été repoussé au vendredi 4 octobre. Il
aura lieu au foyer Eersel sur le site du Moulin-Boisseau, à 20 h 30. Ce sera aussi l'occasion de présenter
les activités à l'affiche de l'année 2013-2014. »
D'ici là, les équipes technique, administrative ou d'animation n'auront pas franchement le temps de chômer «
Lundi soir, on remballe et... on recommence puisque les accueils de loisirs reprennent dès mercredi.
» Sans compter qu'un autre grand temps fort se profile, « le forum des associations pour lequel bien entendu,
du secteur enfance à celui des loisirs sportifs ou culturels, tout le monde est mobilisé ».
Il aura lieu samedi 7 septembre, de 10 h à 17 h, à l'espace sportif du Souchais. Quatre-vingts associations sont
attendues qui, démonstrations à l'appui, dévoileront leur programme et procéderont aux inscriptions. Entrée libre.

