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Les Francas dessinent l'été de nos enfants 

C'est les vacances ! - Le centre de loisirs ouvre ce matin 

 
L'équipe d'animation du mois de juillet a effectué les derniers préparatifs, hier./Photo DDM, L.G.  

Hier, au centre de loisirs Nelson-Mandela, l'heure était aux tout derniers préparatifs, pour changer la 

physionomie des salles de classe, et les transformer en salles de vacances. Objectif, «transformer l'ambiance des 

salles, surtout pour les enfants qui fréquentent le groupe scolaire pendant l'année. D'autant que pour certains, ce 

sont leurs seules vacances : nous avons des enfants inscrits pour les deux mois», note Pascale Blazy, directrice 

des Francas, qui gère la structure. 

Une structure dont la fréquentation est stable, avec un rush pendant le mois de juillet (jusqu'à 120 enfants par 

jour). C'est plus calme en août, avec 90 enfants par jour en moyenne. 

Aiguiser la curiosité. Pour l'équipe d'animation, qui s'est dotée de deux mascottes, Indy et Anna 

(pour Indiana, bien sûr), l'enjeu sera «d'aiguiser la curiosité des enfants», tout en leur faisant passer un moment 

agréable. Le thème des «petits aventuriers» a été choisi, et sera décliné pendant les deux mois de vacances. 

Des places pour trois séjours. Si la plupart des séjours sont déjà complets, il reste encore des 

places pour trois d'entre eux : «Les Petits Débrouillards», au Vernet d'Ariège, du 17 au 18 août (séjour court 

pour les petits de 5 ans), «Viens voir les comédiens (du 1er au 3 août, en lien avec le spectacle de Foix Terre 

d'Histoire, 8-12 ans) et «Il était une Foix», du 17 au 21 juillet (6/7 ans). Rens au 05 61 02 96 28. 

Tarifs adaptés et inscriptions souples. Les inscriptions sont acceptées en dernière minute 

(la veille), mais en fonction des places disponibles. Les inscriptions ne sont garanties qu'une semaine à l'avance. 

Enfin, les tarifs varient de 11,50 € à 15,50 € la journée pleine, repas et activités compris, en fonction du 

quotient familial. Ces tarifs sont réduits de 3,50 € à 5,50 € avec l'aide «temps libre» de la CAF. 

Accueil des enfants de 7 h 45 à 18 heures.  

L.G 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/foix,09122.html

