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Deux ALSH intercommunaux à l’écoute des jeunes et des familles
Durant les vacances d’hiver, les Accueils de Loisirs (ALSH) intercommunaux ont accueilli plus de 150
enfants. Avec deux ALSH, la Communauté de communes Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur affiche une
volonté forte d’accompagnement de ses habitants au quotidien.
Les deux équipes d’animation, regroupant 15 professionnels de l’enfance et de la jeunesse, ont réalisé plus
de 400 journées-enfants en 9 jours d’ouverture sur l’ALSH les Loustics à Olonzac, et celui des Aventuriers
du Jaur à Saint-Pons. L’accueil se fait sur trois tranches d’âges, pour adapter au mieux la prestation au
public.
Les Aventuriers du Jaur, travaille toute l’année avec le CPIE sur le « bien-manger », ce qui permet de
valoriser par exemple au goûter la pomme et le miel de production locale. Du côté des Loustics, un accent
particulier a été mis sur les activités sportives, culturelles et culinaires, en partenariat avec la Maison de
l’Abeille de Cassagnoles.
De chaque côté du col de Sainte-Colombe, les directrices dressent un bilan positif sur la fréquentation, en
particulier par les adolescents : ils ont pu s’adonner à des activités freestyle dans le Saint-Ponais et
rencontrer des personnalités de ces disciplines, pendant qu’en Minervois, ils ont développé leur talent
artistique avec un atelier photo. Ce dernier, avec le concours du PIJ, donnera lieu à une exposition en lien
avec l’association La Cour des Arts (vernissage le 15 mars à 18h, dans leurs locaux, place de l’église).
Ainsi, malgré le jour de fermeture imposé par les intempéries, les équipes d’animateurs des ALSH ont assuré
avec sérieux leur mission de service public.
Pour les Vacances de printemps, les ALSH Les Loustics et Les Aventuriers du Jaur accueilleront les enfants du 3 au 17
avril 2017. Inscriptions du 14 au 28 mars.
Contacts :
Virginie Delcroix, directrice de l’ALSH Les Loustics 04 68 91 31 50 (Olonzac)
Marie-Line Sasso, directrice de l’ALSH Les Aventuriers du Jaur 04 67 97 65 95 (Saint-Pons)

Contact : Isabelle CAYUELA, Responsable du service Communication
Tél. 04 68 91 31 50 / Mobile : 06 37 69 40 20
Courriel : culture.ccleminervois@hotmail.fr

