Avec le printemps, l'Alac bourgeonne de
projets
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Les principaux dirigeants : au centre, Marie-Paule Tramaux ; à sa gauche, Pierre Loirat, viceprésident enfance ; à sa droite, Armelle Muloise, directrice. |
L'Alac en chiffres
L'Association de loisirs et animation de Carquefou, c'est un budget d'1,7 millions d'euros,
une centaine de bénévoles, un conseil d'administration de 21 membres, 80 salariés
représentant 25 équivalents temps plein, 1 700 familles bénéficiaires, 18 000 journées
enfants. « La jounée enfant, c'est l'étalon, la mesure de notre activité, explique la
présidente, Paule Tramaux. Ce chiffre, toujours en progression, nous permet
d'élaborer notre budget. »
Volet enfance jeunesse
Ce secteur organise des accueils de loisirs le mercredi et lors des petites vacances pour
les enfants de 3 à 11 ans et un club pour les collégiens de 11 à 14 ans. L'équipe
d'animation propose des projets d'activités variées, où se mêlent expérimentations et
découverte. Aux vacances de printemps, par exemple, un stage de hip-hop pour les 45 ans et pour les 8-11 ans ainsi qu'un stage d'équitation pour 6-8 ans.
Pour les plus grands (11-14 ans), accueillis au printemps à la salle du Vallon, les
animateurs se positionnent en porteurs de projets autour de l'environnement, l'autonomie
et l'actualité culturelle.
Pour l'été, la plaquette est disponible au secrétariat de l'Alac, à la mairie, à la
médiathèque et sur le site Internet.
Secteur loisirs culture et sport

Tout le monde est concerné dès 8 ans. Sont proposés : des ateliers d'art, de la danse,
de l'apprentissage des langues, des loisirs tels que la couture, la chorale, la guitare et
l'informatique ainsi que du sport loisir. Ces activités sont animées par des
professionnels. « Cela représente un coût, mais c'est un choix assumé de proposer
des prestations de qualité », explique la directrice, Armelle Muloise.
Le temps fort de l'année sera l'organisation de l'Art en scène sur le site des Renaudières,
du 13 au 22 mai : exposition des ateliers d'art, festival de théâtre et chant choral.
Jeudi 24 mars, à 20 h, assemblée générale, rue des Argonautes, à Carquefou. Site :
alac.asso.fr

