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Association de loisirs et d'animation :
résultats au beau fixe - Carquefou
lundi 30 avril 2012

Jeudi avait lieu la 41 e assemblée générale de l'Association de loisirs et d'animation
de Carquefou (Alac). L'occasion de faire le bilan de l'année 2011 « De l'accueil du
mercredi aux centres de loisirs, le secteur enfance jeunesse a enregistré 16
894 journées/enfant, soit une hausse de 1,27 % par rapport à 2010, Indique
Armelle Muloise, directrice de l'Alac. Le secteur des loisirs culturels et sportifs
est quant à lui en progression de 4,80 % avec 1 742 inscrits dans les
différentes disciplines ».
Des écarts sont néanmoins constatés, avec par exemple une forte augmentation des
ateliers danse (+ 12,30 %) qui s'expliquent notamment par la progression des ateliers
country et hip-hop, tandis que les loisirs divers accusent un léger recul (-1,40 %).
Reste que d'une manière générale les résultats sont au beau fixe et les projets ne
manquent pas. « Au niveau du secteur enfance et dans le cadre du Contrat
éducatif local, le projet 2012 proposé aux jeunes et aux enfants s'articule
autour de différentes animations sur le thème de l'Erdre », poursuit Armelle
Muloise. De nombreuses activités sont ainsi à l'affiche.
Des activités sportives organisées en partenariat avec les clubs locaux, des
animations en relation avec le musée de l'Erdre, des actions en lien avec la
protection de l'environnement, d'autres plus axées sur les territoires. « Le secteur
des loisirs culturels et sportifs, propose pour sa part des nouveautés telles que
la Zumba en danse, la gravure sur verre en ateliers d'art, ou encore l'italien
pour les langues étrangères. Ces nouveautés répondent aux demandes
formulées par nos adhérents à l'occasion de nos enquêtes de satisfaction.
Elles seront proposées dès la prochaine rentrée de septembre ».
D'ici là, de nombreux rendez-vous sont à l'affiche, avec le festival de théâtre
amateursqui se tiendra les 4, 5, 11 et 12 mai prochains à l'Espace Culturel de la
Fleuriaye (il reste encore des places), l'exposition des ateliers d'art qui se tiendra les
2 et 3 juin à l'Espace Jules-Verne, les rencontres musicales orchestrées autour des
ateliers guitare-synthé, djembé, flûte traversière et chant le dimanche 17 juin dans le
parc de Florigny, et la soirée Chant loisirs proposée par la Chorale à tout Bout
d'Chants le mercredi 27 juin à la Fleuriaye. Sans oublier le rendez-vous Vélocipède,
organisé dans le cadre de l'animation Gambettes en fête proposée par la ville le
dimanche 13 mai.

