
21 Août 2018. Monsieur le Ministre de l’ÉDUCATION     
NATIONALE qui doit se rendre en Ariège pour inaugurer 
LUDOVIA #15, l’Université d’été du Numérique à l’école, à 
Ax-Les-Thermes, souhaite au préalable visiter un Accueil 
de Loisirs local. Les Francas du Pays de Foix sont        
choisis par la DDCSPP et la Préfecture de l’Ariège  pour 
représenter dignement les accueils de loisirs dans notre 
département. Rendez-vous est pris le mardi 21 Août 2018 
au matin, à Foix. Les activités proposées aux 65 enfants 
présents ce jour-là, comportaient entre autre des activi-
tés de rafting avec le club Foix Canoë Kayak Foix Eau 
Vive. Accueilli comme il se doit par Monsieur Roger Sicre 
(Président de la Communauté d’Agglomération Pays Foix- 
Varilhes, en charge des ALSH), Monsieur Francis Laguerre, 
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Foix-Varilhes, en charge de l’Enfance, Monsieur Norbert 
Meler, Maire de Foix (ville partenaire tout au long de  
l’année sur les ALAE), ainsi que Monsieur Paul Hoyer, 
Maire de Ferrières, le Ministre s’est joint aux enfants 
pour effectuer une descente de la rivière Ariège de      
Ferrières à Foix… 
Par la suite, Monsieur le Ministre (accompagné de      
Monsieur Bruno Studer, Député du Bas-Rhin, Président de 
la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation 
de l’Assemblée Nationale, et de Madame la Préfète de 
l’Ariège, Marie Lajus) s’est rendu tout près, au Parc de 
Bouychères, à Foix, afin de visiter sept stands            
d’activités, dédiés aux enfants avec l’appui de nos      
partenaires associatifs. 
A l’issue de la traversée de la passerelle au-dessus de la 
rivière Ariège, notre Président, Monsieur Éric Patureau, a 
accueilli le Ministre, Monsieur Jean Michel Blanquer, et lui 
a présenté au cours d’un cheminement de plus de 35     
minutes dans le parc les différentes activités proposées 
aux enfants présents. Le thème de la journée était la 
sensibilisation à l’environnement et au recyclage. Des   

démonstrations sur les stands ont été faites à          
Monsieur le Ministre qui a pu se rendre compte de la   
qualité et du sérieux des activités offerts aux enfants 
présents. De nombreux échanges sur les stands, avec les 
intervenants et les enfants, ont montré l’intérêt du   
Ministre pour l’Éducation Populaire. Monsieur Jean Michel 
Blanquer repart ravi du moment qu’il a passé avec les 
enfants, ayant pu juger sur le terrain que les activités 
proposées par les Francas du Pays de Foix étaient de 
qualité, que les enfants étaient très bien encadrés, et 
qu’ils passaient d’agréables vacances. 
À cette occasion, nous souhaitons remercier tous les 
partenaires des Francas du Pays de Foix présents à cette 
journée qui nous accompagnent tout au long de l’année, 
et qui rendent possible ces activités: 
La Communauté d’ Agglomération du Pays Foix- Varilhes 
La ville de Foix 
 
Le club Foix Canoë Kayak Foix Eau Vive 
Les Francas de l’Ariège 
Territoires Éducatifs 
Les Amis des Forges de Pyrène 
Arbosphère 
L’Or des poubelles 
Le Smectom du Plantaurel et la Ressourcerie de Foix 
Le pays des Traces/ L’Œil aux aguets 
  
Notre credo depuis 21 ans, aux Francas du Pays de Foix, 
association d’éducation populaire, est de prendre en 
charge vos enfants toute l’année pour leur proposer des 
activités dont les valeurs sont la Démocratie, la Laïcité 
et la Démocratie, favorisant leur Autonomie, leur       
Responsabilité, leur Respect et les sensibiliser au         
Développement Durable. 


