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Un grand rEmErciEmEnt à 
toUS lES PartEnairES

qUi SoUtiEnnEnt l’aSSociation

Bonne rentrée 
à tous,
Notre vie quotidienne a 

été bouleversé par la crise 
sanitaire sans précédent. Nous 

nous sommes adaptés jour après 
jour à l’évolution de la situation, nous avons pris en 
compte les contraintes et les obligations sanitaires 
tout en sécurisant l’accueil des enfants dans le cadre 
du service minimum. Au nom de l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration, je tiens à 
remercier tous les personnels pour leur réactivité, 
leur dévouement, leur prise de responsabilité et les 
féliciter pour leur engagement immédiat, afin que 
notre association gère le plus efficacement possible 
cette attaque sanitaire hors norme.

Durant cette période difficile, leur professionnalisme 
et leur esprit de solidarité ont été à la hauteur 
des événements. Les mesures de déconfinement 
nous permettent aujourd’hui, de reprendre 
progressivement nos activités en direction des enfants 
et des jeunes, je vous invite cependant, à la prudence 
et à un comportement civique dicté par le bon sens.

Je voudrais transmettre à travers mon propos, mes 
remerciements à nos partenaires institutionnels pour 
leur accompagnement durant ces derniers mois dans 
ce contexte particulier.

Il s’agit maintenant de remettre tout le monde en 
cohésion en faisant de la rentrée une période de 
reprise des apprentissages, à travers nos activités 
diversifiées pour tous les enfants et les jeunes que la 
crise aurait fragilisés.

Dès la rentrée, nous allons reprendre les axes du 
PEDT portés par la Communauté de Communes du 
Couserans. Il s’agit de consolider la politique Enfance, 
Jeunesse en s’appuyant sur les perspectives dégagées 
dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement. 
Le Conseil d’Administration remercie les élus de 
la Communauté de Communes, les techniciens et 
toutes les personnes qui ont fait du PEDT un outil de 
collaboration locale, qui rassemble l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation 
afin de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité.

Je remercie les familles, les partenaires, qui restent 
attachés à nos valeurs et pour leur confiance 
renouvelée chaque année.  Merci à notre Directeur, aux 
animateurs, aux personnels administratifs pour leur 
investissement qui contribue à l’épanouissement des 
enfants et des jeunes. Grâce à vous tous, le projet de 
notre association, participe à la vitalité et l’attractivité 
de notre territoire.

Mon souhait pour cette rentrée est que chaque 
initiative portée par 117 Animation jeunes nourrisse 
notre appartenance locale, réveille les consciences 
citoyennes et dessine notre communauté de demain.

martine FrogEr, 
Présidente de 117 Animation Jeunes

FDLA

MAirie de
la BaStidE dE SéroU



Le monde 
d‘Après : pour 
un espace 
éducatif pour 

Tous
En Séronais, notre engagement repose sur des valeurs de 
laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Une même conviction 
réunit de nombreux militants du Séronais et plus largement 
du COUSERANS : l’école, la famille et les loisirs façonnent 
l’éducation globale de l’enfant et du jeune. 

« Les loisirs et les vacances constituent ainsi des temps 
essentiels dans le développement des enfants. Ils sont 
sources de plaisir, de mixités, de rencontres et permettent 
de mieux vivre ensemble. Ils favorisent les découvertes et 
l’enrichissement mutuel. 
Pourtant trop nombreux sont encore les enfants et les jeunes 
qui n’ont pas forcément la possibilité de voyager, ou de 
découvrir d’autres lieux, avec d’autres enfants et adultes…

Au-delà de la découverte, aller en séjour, à la base mer, 
s’immerger dans un projet de chantier solidaire ou fréquenter 
un centre de loisirs, c’est rencontrer et échanger avec les 
autres, c’est développer le sens de l’altérité, c’est favoriser 
les mixités sociales et le mieux « Vivre ensemble ». C’est aussi 
expérimenter la diversité et l’immersion dans des espaces 
nouveaux… »

La crise sanitaire que nous venons de traverser nous lance 
un défi et renforce la fonction sociale du centre de loisirs. 
Au-delà des conditions sanitaires, les conséquences de la 
crise du COVID 19 nous engagent pour l’avenir à réfléchir 
différemment pour prendre en compte la crise systémique à 
laquelle nous allons devoir faire face (sociale et économique). 
Les fonctions sociales et éducatives des accueils de loisirs en 
seront renforcés si nous prenons en compte cette nécessité 
d’accessibilité pour tous. 

Nous devons regrouper tous les partenaires sociaux et les 
acteurs de l’aménagement du territoire  autour du projet 
éducatif du Couserans-Pyrénées, pour développer un fond 
de solidarité renforcé permettant des loisirs éducatifs pour 
tous… C’est un pacte social indispensable et un droit à 
renforcer et à protéger.

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les équipes 
éducatives et administratives  de 117 Animation jeunes et nos 
partenaires, d’avoir su affronter cette crise sanitaire inédite 
avec beaucoup de professionnalisme et avoir su rebondir 
depuis le mois de mars dernier aux nombreuses injonctions, 
protocoles et défis qui nous étaient opposés en extrême 
urgence. 

Un projet exceptionnel de vacances estival a été proposé 
pour un déconfinement éducatif en douceur en complément 
de l’école. Le défi étant de retrouver de la cohésion sociale, un 
été éducatif, collectif et aéré pour que 100 % des enfants et 
jeunes  soient sur les bancs de l’école, des collèges et lycées 
de la république, à la rentrée de septembre prochain…

L’action éducative est l’enjeu du développement du Couserans 
de demain et d’imaginer après cette crise, avec les familles, 
les enfants et les jeunes  le « monde d’après », sans retomber 
dans les dérives que nous connaissions. 

Cette plaquette est exceptionnellement allégée dans son 
contenu car nous n’avons pas pu cette année,  avancer sur 
les dossiers de la politique éducative territoriale. Face à la 
crise et aux changements d’équipes d’élus dans les conseils 
municipaux et au niveau de l’assemblée communautaire, 
nous avons donc renforcé cette année la publication par des 
photos de nos différents projets… Des mots et surtout des 
actes…

Bonne rentrée à tous et une belle année de coopération 
pour la construction du projet éducatif de Territoire avec une 
équipe EDUCATION renouvelée.

olivier raton,
Directeur Coordinateur des services
Petite Enfance - Enfance - Jeunesse
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multi-accueil Le Jardin des Lutins
direction  Lucie GUFFOND (Educ. Jeunes Enfants)

directrice adjointe 
Anne-Marie SABATTIER (Auxiliaire de puériculture)

Encadrement
Anne-Marie SABATTIER (Auxiliaire de puériculture)
Nicole CAPELLE (Auxiliaire de puériculture)
Carole DUPUY (CAP Petite Enfance)
Sandrine FAURE (CAP Petite Enfance)
Magali SAP (CAP Petite Enfance)
Weiba SECRAOUI (Educ. Jeunes Enfants)
Josiane BRUGNARA (BAFA - CAP Petite enfance)

le ram (Relais Assistantes Maternelles)
Weiba SECRAOUI (Educ. Jeunes Enfants)

médecin Pmi  Maryse PLANTADE

médecin structure  Marie VIDAL

la Bastide de Sérou
responsable pédagogique local
Jean Yves DOUGNAC (BEESPAT - DEJEPS)
animateurs
Virginie MEISTERMANN (CAP Petite Enfance - BAFA)
Carole DUPUY (CAP Petite Enfance)
Dylan RONSANO (BAFA - CQP périscolaire)
Cristel KADRI (Auxiliaire Vie Scolaire)
Cati BRUN (BEATEP)
Karine DOUGNAC (CAP Petite enfance)
Jean-Baptiste PORTET (BPJEPS en cours)

cadarcet
responsable locale
Stéphanie CAUJOLLE (BEESAPT)
animateurs
Léa RIVES (BAFA)
Alexandre MARTY (BAFA)

Esplas de Sérou
responsable locale
Marie BASTIE (BPJEPS)
animateurs
Isabelle MONIE (BAFA / CAP Petite Enfance)
Ophélie LECLERC (BAFA)

alzen
responsable locale
Barbara MAURIERES (BAFA - BAFD en cours)

animateurs
Marie-Françoise HANS (BAFA - CAP Petite Enfance)
Tom MARTIN (BAFA - CQP périscolaire)

castelnau durban
responsable local
Jean-Christian BIRBES (BAFA - BAFD)
animateurs
Thomas GERNEZ (BAFA en cours)
Syndie DURAND (BTS Animation nature)

rimont
responsable locale
Huguette BALANDRAM (BAFA - BAFD)
animateurs
Sylvie ICART ( BAFA / CAP Petite Enfance)
Florence HERMELIN (BAFA)
Fabienne MALLET (CAP Petite Enfance)
Thomas GERNEZ (BAFA en cours)

carole
dUPUY

anne-marie 
SaBattiEr

magali
SaP

Sandrine
FaUrE

nicole
caPEllE

Petite enfance
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a la Bastide de Sérou 
(mercredis et vacances)

direction
Stéphanie CAUJOLLE (BEESAPT)
Jean Christian BIRBES (BAFA - BAFD)

animateurs 
Florence HERMELIN (BAFA)
Virginie MEISTERMANN (BAFA)
Barbara MAURIERES (BAFA)
Tom MARTIN (BAFA - CQP périscolaire)
Dylan RONSANO (BAFA - CQP périscolaire)
Cati BRUN (BEATEP)
Syndie DURAND (BTS Animation nature)
Jean-Baptiste PORTET (BPJEPS en cours)

a la Bastide de Sérou
(mercredis et vacances)

responsable Pôle Enfance et Jeunesse
Jean Yves DOUGNAC (BEESAPT - DEJEPS)

Extrascolaire Junior + côté Jeunesse   
direction
Jean-Philippe SLAMI (BEESAPT)

animatrices
Barbara MAURIERES (BAFA - BAFD en cours)
Marie BASTIE (BPJEPS)

directeur coordinateur des services
Petite enfance - Enfance- Jeunesse
Olivier RATON (DEFA)

coordinatrice des actions temps libre et secrétariat 
Céline PASSAL (BTS Assistante de gestion - BAFA)

Service comptable
Nathalie MIGALLON (BTS Comptabilité - BAFA)

référente  activités Sportives et conseillère enfance  
Stéphanie CAUJOLLE (BEESAPT)

coordination de la politique éducative locale
Olivier RATON (Coordinateur)
Lucie GUFFOND ( Petite Enfance)
Stéphanie CAUJOLLE (Enfance)
Jean Philippe SLAMI (Jeunesse)
Jean Yves DOUGNAC (Enfance et Jeunesse)

thomas 
gErnEZ

Jean-christian
BirBES

Syndie
dUrand

Sylvie
icart

Fabienne 
mallEt

Florence
HErmElin

Huguette
Balandram

rPi
rimont - castelnau-durban

Alexandre 
martY



117 Animation Jeunes, acteur et 
partenaire de la convention territoriale

Cette convention de partenariat offre un cadre commun dans lequel 

les acteurs éducatifs du territoire, les institutions départementales et les 

Fédérations d’éducation Populaire s’associent, au travers du Projet Éducatif 

Territorial (PEDT), qui se développe en Séronais depuis 2003. L’objectif  principal 

est d’offrir aux enfants et aux jeunes un parcours ambitieux, cohérent, dans une 

logique de démarche de progrès constante.

• membres du CA
• responsable du secteur jeunesse
• représentants des Commissions du CLJ

• DDCSPP09
• CAF et MSA
• Coordonateur 117
• CD09
• Personnel éducatif
• Francas de l’Ariège • représentants du CA

• membres du CA
• techniciens Petite Enfance

• Weiba SECRAOUI
• Jean Philippe SLAMI

le conseil 
d’administration 
2020/2021
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• être garant de l’accessibilité des loisirs pour 
tous les enfants et jeunes du Séronais

• Préserver et consolider la fonction des parents

• Se garantir un maillage de partenaires avec 
les forces vives du territoire

• Valoriser la continuité éducative

Bureau 

représentants institutionnels délégué du personnel

conseil municipal
des Jeunes à cadarcet

conseil d’Etablissement de la Petite Enfance
commission Jeunesse

• Martine FROGER (Présidente)

• Jocelyne DUPUY (Trésorière)

• Stéphanie VERGé (Trésorière adjointe)

• Emmanuel RIMANN (Secrétaire)

• Vincia SURRE (Secrétaire adjointe)

• Anaïs MERLY

• Candice RIGAUD

• Violette ROY

• Mi-Ling DE NOBLET

• Olivier MONSEGU
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« Le temps libre » est un temps privilégié de 
développement pour les enfants et les adolescents. 
Il est primordial qu’ils puissent participer à des 
formes de vie de groupe et à des activités qui les 
enrichissent, les fassent grandir et leur permettent 
de vivre des projets collectifs de toutes natures. Ces 
expériences guidées les préparent à mieux affronter 
leurs vies futures, en leur permettant d’apprendre 
à s’exprimer et à utiliser leurs potentiels, par la 
découverte et l’acquisition de nouvelles compétences 
techniques mais aussi et surtout, humaines...

Même si les premiers éducateurs sont les parents, afin de 
garantir un parcours éducatif épanouissant à chaque enfant, 
117 Animation Jeunes participe à son éducation dès le plus 
jeune âge, à travers le Multi-Accueil, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), les ALAE dans les écoles, le centre de loisirs 
et des ateliers artistiques et sportifs. 
Cette prise en charge précoce de l’enfant dans sa globalité, de 
la petite enfance au début de l’âge adulte, permet aux équipes 
éducatives de lui proposer un parcours cohérent, basé sur des 
actions ciblées. La réussite de cet accompagnement repose 
sur une coopération de tous les acteurs éducatifs, axée autour 
de valeurs éducatives communes.
C’est pourquoi, depuis de nombreuses années maintenant, 
le fonctionnement et l’organisation des accueils éducatifs 
de l’association sont basés sur des valeurs éthiques et des 
principes de laïcité communs et partagés par tous : tolérance, 
démocratie, respect des autres, ouverture d’esprit,…

associer les parents           
Les parents ne sont pas de simples usagers mais de véritables 
partenaires éducatifs ! Ils sont les premiers éducateurs des 
enfants, et leur point de vue et analyse sur l’éducation est 
indispensable aux équipes d’animateurs.
C’est pourquoi l’association travaille, depuis plusieurs années, 
à renforcer les liens éducatifs, pour assurer le succès de 
la mise en place d’un projet équilibré et complémentaire 
entre enfants, jeunes, parents et animateurs. Ainsi, les 
équipes oeuvrent à impliquer davantage les parents dans le 
fonctionnement global de l’association : prendre part à une 
réflexion, à l’administration de l’association, à l’organisation 
d’une activité, d’une manifestation, au transport, à une sortie 
collective, soumettre un projet, participer à l’encadrement,… 

respecter le rythme de vie
et le plaisir de l’enfant
La scolarité et les temps libres sont des occasions de percevoir 
les compétences et potentialités nouvelles que chaque 
enfant est à même de développer. Cela nécessite une synergie 
cohérente et continue des différents temps éducatifs, reposant 
essentiellement sur l’interaction entre les  divers coéducateurs 
(parents, animateurs, enseignants, associations,...).
C’est pourquoi l’aménagement du temps libre proposé par 
l’association vise, avant tout, à harmoniser et respecter les 
rythmes de vie individuels et désirs de chaque enfant. 
Chaque temps d’accueil est donc aménagé individuellement, 
construisant un parcours équilibré et adapté à chaque enfant, 
entre temps formels et non formels, selon ses aptitudes, ses 
besoins, ses envies,...

culture d’hier 
et vie d’aujourd’hui
L’éducation artistique recèle un enjeu démocratique 
considérable, porteuse d’expériences singulières et de 
pratiques culturelles variées. Encourager l’ouverture d’esprit 
et élargir les champs culturels, sont des préoccupations 
qui guident l’organisation des activités des accueils de 
l’association pour :
• développer des actions culturelles en phase avec l’identité 

locale du territoire
• cultiver des esprits sensibles, critiques, éclairés, capables 

de s’associer et de coopérer autour de projets communs
• ouvrir le territoire à d’autres cultures



Sport
Un développement harmonieux du corps et de l’esprit sont 
indispensables au bon développement de l’enfant. C’est 
pourquoi, en concertation et en complément des clubs sportifs 
du Séronais, diverses activités sont proposées, pour stimuler 
la découverte de nouveaux sports, au travers de cycles ou 
programmes adaptés à chaque groupe d’âges.

territoire inclusif et 
intégration   
Les jeunes atteints d’un handicap, de troubles de la santé ou 
du comportement doivent pouvoir profiter collectivement 
d’activités de loisirs éducatifs et de détente. 
L’expérience pratiquée avec l’UTHAA, les formations avec PEP 
09 et les analyses de pratiques, permettent aux animateurs de 
développer encore et davantage une démarche inclusive de 
ces enfants et de ces jeunes sur des ateliers, des accueils de 
loisirs, des séjours,...

autonomie et initiatives
Apprendre aux jeunes et aux enfants à ne être pas dans un 
système de consommation passif. Les animateurs les aident 
à devenir eux-mêmes les acteurs de leurs temps libres, en les 
accompagnant sur la mise en place de leurs projets : prévoir 
les moyens, réaliser les actions, vivre pleinement les loisirs,...

Prévention et information
Le jeune doit être compris comme « adolescent », qui est 
à écouter,  aider,  comprendre, avec ses caractéristiques 
de transformation physique et psychique, ses peurs, ses 
angoisses, ses recherches de limites sociales, de prises de 
risque et de transgression. En phase « naturelle » de conflits 
avec ses parents, ceux-ci doivent êtres aidés pour conserver 
leur rôle et fonction de référence et de structuration pour le 
jeune. Les professionnels du Côté Jeunesse sont un lien actif 

l’association en chiffres
•	 29 salariés = 18,24 EtP (Equivalent temps Plein)

•	 1 Service Civique

•	 1 stagiaires BPJEPS, 2 stagiaires BAFD (CCCP et 117 
AJ), 2 PMSMP (Alzen et Rimont), 3 suivis de garantie 
Jeunes, 1 stagiaire petite enfance, 1 stagiaire 
Licence Pro Métiers de l’animation sociale, socio-
éducative et socioculturelle, parcours coordination 
et développement des politiques et dispositifs 
d’animation (Larbont).

•	 426 adhérents

•	 1 formation collective autour des risques psycho 
sociaux et le bien-être au travail 

•	 2 formations sur les Centr’Aere et le CYBER RALLYE avec 
les FRANCAS

•	 3 webinaires en lien avec les acteurs de l’éducation 
populaire sur un plan de formation continue  proposé 
dans le cadre du GAD et le CNFPT 

•	 2 accompagnements spécialisés des équipes avec les 
dispositifs Palanqueto et Optimus des PEP 09.

•	 15 emplois saisonniers (dispositif Job d’été) 

•	 177 547 € d’aides indirectes des communes ou de la 
CCCP ( fluides, locaux, repas, personnel communal ou 
communautaire…)

• Economie circulaire et circuit court Couserans-Pyrénées  
= 91   350 € renforcé cette année par le dispositif 
« Vacances apprenantes » pour soutenir les diplômés et 
brevetés d’état et leurs structures associatives souvent 
fragiles

• Dans les produits il faut atténuer la part de la 
Communauté de communes du Couserans-Pyrénées,   
par des contributions directes pour nos actions, 
perçues directement par la collectivité territoriale soit :  

• Contrat enfance Jeunesse Séronais CAF 125 210 €
• MSA CEJ  5 466 €
• CD 09  12 730 €
• ETAT Rythmes éducatifs 22 200 €

Soit un total d’atténuation de la part communautaire 
de -165 606 €
La part effective de subventionnement de la CCCP est 
de 190 513 € soit un taux de participation au budget 
global de 22 %.
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entre le jeune et les parents. Les actions tendent à permettre 
de ne pas cristalliser les problématiques, mais engager des 
espaces de parole permettant de trouver des solutions « 
ensemble ».  Une prévention précoce, partagée et responsable, 
assure les meilleures conditions pour permettre au jeune de 
devenir un « adulte responsable et citoyen ». 

S’approprier l’environnement
Richard MONTAGNE disait :
« Tel l’arbre de la forêt, avec des racines profondes, 
mais légèrement plus haut que les autres, pour voir de 
nouveaux horizons. » 
Il est essentiel que l’enfant ne vive pas replié sur lui-même en 
s’ouvrant vers l’extérieur. La découverte de son environnement 
va de pair avec une éducation au respect de celui-ci. Ainsi, 
afin que les enfants grandissent et se sentent proches de 
leur territoire, en cultivant un sentiment d’appartenance à 
une terre et à des racines, les activités proposées incitent, le 
plus souvent possible, à la découverte de leurs villages et des 
espaces naturels et humains de leur région.

Eveil de la conscience
éco-citoyenne 
L’action éducative et les loisirs doivent permettre d’ouvrir les 
consciences et les esprits, pour une projection des enfants et 
des jeunes dans un avenir différent.

Le monde n’est durable qu’à condition qu’il soit :
• équitable : dire définitivement non à la pauvreté et 
aux inégalités 
• vivable : vivre et non survivre
• viable : répondre aux besoins de tous les habitants 
de la planète, sans compromettre les besoins futurs

L’espoir d’un autre monde plus juste, plus sûr, plus respectueux 
des hommes et de l’environnement est aujourd’hui une urgence 
qui doit mobiliser tous les acteurs de nos sociétés. La prise de 
conscience doit être générale, et passe obligatoirement par 
l’éducation et la jeunesse. La jeunesse, entre autres, peut être 
un formidable levier de changement. Il faut comprendre que 
chacun à son niveau, individuellement ou en groupe, peut agir 
pour trouver des solutions et résoudre des inégalités. Dans le 
Séronais, avec d’autres ariégeois déjà mobilisés pour agir sur 
différents fronts, l’association propose une approche différente 
et renouvelée, sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain : 

être plus responsable, 
plus transparent, plus 
humaniste,...  

Vie en collectivité
et « mieux vivre ensemble »
En favorisant le « Vivre ensemble », les propositions permettent 
à chaque enfant de partager de multiples expériences, 
véritablement indispensables pour une ouverture aux autres 
et au monde qui les entoure pour :

• apprendre à vivre en collectivité
• contribuer, dès le plus jeune âge, à la compréhension et 
au respect de l’autre
• participer activement à l’élaboration et à la réalisation de 
projets collectifs divers
• lutter activement contre les comportements 
individualistes et égoïstes

citoyenneté, solidarité
et militantisme

Il est de la responsabilité des acteurs éducatifs d’accompagner 
les jeunes à devenir des citoyens responsables et engagés. La 
prise de responsabilité et d’initiatives sur des sujets de sociétés 
concrets, leur permettent de développer un esprit critique 
constructif et revendicatif.
Il est important qu’ils aient l’opportunité de pouvoir s’engager 
dans des actions valorisantes, qui mettent en avant leur sens 
de l’engagement et de la solidarité. 
C’est au niveau local que l’engagement volontaire commence 
et prend tout son sens. Cette adhésion ne peut se faire que sur 
la base de valeurs humaines partagées. C’est pourquoi une 
place active et influente est donnée aux militants et bénévoles 
locaux, pour encourager le plus grand nombre de jeunes à 
s’associer à des actions, en les impliquant dans la greffe 
militante. Cette solidarité doit s’exercer au plus près de leur 
lieu de vie,  mais aussi au niveau européen et international, 
en multipliant les occasions de découvertes réciproques : 
rencontres intergénérationnelles, actions culturelles, échanges 
territoriaux via les réseaux de partenaires européens et 
internationaux. Un accompagnement dans la formation 
habilitée peut amener des idées nouvelles et des promesses 
d’avenir faisant progresser les actions éducatives.
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La Communauté de Communes du Couserans-Pyrénées a 

fait le choix, en 2019, de rendre la compétence scolaire aux 

communes qui auparavant était exercée par les communautés 

de communes historiques (SéRONAIS et MASSAT).

Les maires du SéRONAIS ont voulu conserver cette dimension 

solidaire et partagée pour continuer à gérer l’espace scolaire, 

en associant les 11 communes. Un SIVE existait déjà celui du 

Massif de l’Arize et qui gérait l’école publique d’Esplas de Serou 

( ESPLAS, LARBONT, MONTAGAGNE et SENTENAC DE SEROU ). 

Seul MONTELS ne veut pas adhérer à ce syndicat. 

Ce nouveau Syndicat, créé en 2020, après son assemblée 

générale constitutive le 29 juillet dernier,  interviendra dans 

l’entretien et la gestion des écoles du RPI CASTELNAU/RIMONT, 

CADARCET/LA BASTIDE et l’école d’ALZEN. Le Syndicat gèrera 

les ATSEM, l’ETAPS, le personnel d’entretien et de cantine et 

également la restauration scolaire sur chacun des sites.

Issu d’une volonté forte de coopération, le Syndicat se veut 

dynamique et novateur dans ses propositions.
à SUIVRE...
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le foruM des 
AssociAtions
samedi 5 septembre 2020
             à partir de 14 h 
Discussions, animations, démonstrations, inscriptions et 
verre de l’amitié en musique, le Forum des Associations 
est une occasion conviviale d’avoir une présentation 
concrète des activités sportives, culturelles et 
environnementales qui seront proposées en direction 
des enfants, des jeunes et des familles du Séronais. Une 
information spécifique sera diffusée à la rentrée…  

le Pré cArré 
séronAis
Le Pré Carré Séronais est une brochure annuelle qui liste 
les activités sportives, culturelles et environnementales, 
pour enfants et adolescents, proposées par les 
associations. Il sera d’abord évidemment distribué le jour 
du Forum des Associations. Et il se glissera également dans 
les documents de rentrée des écoles. Autres points 
de diffusion : bureaux de 117 Animation Jeunes, Le 
Coin Multimédia, les bibliothèques et les différents 
commerces et services du Séronais.

En plus des ateliers de 117 Animation Jeunes, le Séronais 
est un territoire où sont proposées beaucoup d’activités. 
C’est pourquoi le comité de pilotage du Projet éducatif 
Territorial a décidé, il y a quelques années, de faciliter la 
diffusion des informations concernant ces 
activités, en créant : un évènement 
«Le Forum des Associations» et un 
support d’information papier
«Le Pré Carré Séronais».
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La caisse d’Allocations familiales et ses partenaires nationaux sont 
là pour conseiller, orienter et aider les parents à trouver la solution 
d’accueil la plus adaptée. Rendez-vous sur le site www.mon-enfant.fr 
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contAct rAM
mardis et jeudis

de 9h à 12 h - 14 h à 17 h
mercredis de 14 h à 17 h

Weiba SEcraoUi
Pôle Petite Enfance

05 61 64 02 27
ram117@outlook.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h

contact
mUlti accUEil

lucie gUFFond
Tous les jours de 14 h à 15 h

05 61 64 06 62
117.petiteenfance@orange.fr

le fonctionnement
Pour répondre aux besoins d’accueil de chaque famille, 
l’association propose deux services : le Multi-Accueil et le 
Relais Assistantes Maternelles (RAM).

le multi-accueil
Lieu d’éveil et de socialisation, le Multi-Accueil offre aux enfants un espace de 
découvertes et d’apprentissages, dans le respect de leurs besoins.

Les missions de cette structure sont de proposer des modes d’accueils 
diversifiés et une souplesse adaptés aux besoins des familles. L’équipe les 
accompagne pour concilier au mieux leur vie personnelle et professionnelle. 

Les projets variés mis en place s’inscrivent dans la politique éducative globale 
enfance et jeunesse du territoire (sortie à la bibliothèque, passerelles avec 
l’école et l’accueil de loisirs, rencontres avec les ASMAT fréquentant le RAM,etc.).

le relais assistantes maternelles
Pour l’année 2019/2020, 8 assistantes maternelles agréées (agrément validé par le 

Conseil départemental), avec une capacité d’accueil d’environ 22 places, ont offert  
aux familles un mode de garde sur le secteur du séronais (de Rimont à Cadarcet).

L’assistante maternelle, professionnelle de la petite enfance, accueille à son domicile 
un ou plusieurs enfants (de 3 mois à 6 ans) pour participer à leur prise en charge et à leur 

épanouissement. La relation de respect et de confiance avec les parents est essentielle 
dans ce contexte. La profession est ainsi régie par la Convention Collective des assistants 
maternels et du particulier employeur. 

Aussi, dans le cadre de la politique globale d’accueil du jeune enfant, il existe à La Bastide 
de Sérou, le RAM (Relais Assistantes Maternelles) animé par une Educatrice Jeunes Enfants. 
C’est un service gratuit ouvert à tous : c’est un lieu d’information, de communication, de 
médiation pour les assistantes maternelles, les parents et toute personne en quête de 
renseignements sur la petite enfance. Les futur(e)s candidat(e)s au métier d’assistant(e) 
maternel(le) sont notamment les bienvenu(e)s pour l’accompagnement à la formation. 

Tous les mardis matins, le RAM apporte aux assistantes maternelles un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se 
rencontrer et d’échanger leurs expériences. Les ateliers éducatifs collectifs (ateliers de 
motricité, activités manuelles, balades, rencontres avec les enfants du multi-accueil. etc.) 
proposés par le Ram constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accueillis par des assistantes maternelles.

Des projets communs sont également organisés avec le multi-accueil : des sorties à la 
bibliothèque, des passerelles avec l’école, des visites à la ferme…

Le RAM est inscrit dans un territoire d’éducation partagée. Sa localisation, sa proximité 
avec d’autres structures (multi-accueil, école) et équipements, ont favorisé l’intégration 
des Assistantes Maternelles dans le paysage du dispositif local d’accueil. Le RAM se défini 
ainsi comme une structure souple, vouée à apporter un soutien de proximité.
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les tarifs
2020 / 2021

Quotients familiaux Allocataires cAf

QF <
435 €

QF entre
435.01 et 530 €

QF entre
530.01 et 670 €

QF >
670 €

forfAit Mensuel 

1 enfant 19 € 19.50 € 20 € 20.50 €

2 enfants 28 € 29 € 30 € 31 €

3 enfants et + 37.50 € 39 € 40.50 € 42 €

Accueil excePtionnel par enfant 5 €
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le fonctionnement
L’ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) est une 
structure qui est ouverte tous les jours en période scolaire, 
du lundi au vendredi, dans les 6 écoles du Séronais. L’ALAE 
prend en charge les enfants sur 3 temps : avant, pendant 
et après l’école.

Ces accueils de loisirs sont pour les enfants de véritables lieux d’éducation 
et de socialisation sur les valeurs du “vivre ensemble”. Situés à l’articulation 
des différents temps de vie de l’enfant, ils doivent être coordonnés et 
complémentaires. 

Un travail tout particulier est fait chaque année notamment sur le respect 
des règles de vie communes, élaborées entre les équipes d’animation et 
les enseignants, afin que les enfants entendent la même règle et puissent 
s’épanouir dans leur environnement quotidien.

temps 
d’accueil cAdArcet AlZen lA BAstide

de sérou
esPlAs

de sérou
cAstelnAu-

durBAn riMont

le matin 7h45 - 9h 8h - 9h 7h30 - 8h45 8h - 9h 7h30 - 8h50 7h30 - 8h55

la pause déjeûner 12h - 14h15 12h - 14h 12h - 14h45 12h20 - 14h 12h20 - 14h10 12h30 - 14h

le soir 16h30 - 18h 17h - 18h 16h45 - 18h 16h20 - 18h 16h30 - 18h 16h20 - 18h

• être un lieu d’accueil collectif et éducatif  prenant vraiment 
en compte les rythmes de l’enfant selon ses envies, son âge, 
son degré d’attention, sa disponibilité d’esprit, sa fatigue 
éventuelle...

• élaborer un projet collaboratif, en améliorant la qualité 
des interactions entre tous les acteurs éducatifs (famille, 
enseignants, animateurs, associations…)

• associer activement les enfants dans le choix et 
l’aménagement des temps périscolaires

• proposer des temps d’apprentissages attractifs autour 
d’activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques, 
techniques, environnementales et citoyennes, sur des plages 
temporelles plus longues, pendant lesquelles l’enfant peut 
se projeter plus facilement

• enrichir les propositions éducatives en utilisant 
pertinement la qualification et les compétences des 
personnels et/ou intervenants, tout en s’appuyant sur les 
ressources locales et les évènements du territoire

les objectifs éducatifs

les horaires

Depuis la mise en place du PEDT (Projet Educatif 
de Territoire) ce partenariat 117, enseignants 

mais aussi élus, parents d’élèves ou associations 
ne cesse de se renforcer, ce qui permet de 

travailler sur des projets communs, dans un 
seul but : l’épanouissement de l’enfant dans sa 

globalité. La période que nous venons de traverser 
a renforcé ce lien et démontré que la communication 

entre les différents acteurs était un atout fort.

Cette année encore, les parcours découvertes 
seront reconduits sur 3 sites du Séronais. Il s’agit 
d’une demi-journée libérée et dédiée à des activités 
thématiques en lien avec des apprentissages et avec 
une progression entre chaque séance.

Là encore, le lien avec l’équipe enseignante est riche 
tout comme celui avec le tissu associatif.
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les tarifs
2020 / 2021

Quotients familiaux Allocataires cAf

QF <
435 €

QF entre
435.01 et 530 €

QF entre
530.01 et 670 €

QF >
670 €

forfAit triMestriel 
cycles récréA

avec repas 54 € 55 € 56 € 57 €

Sans repas 32 € 33 € 34 € 35 €

Accueil occAsionnel
avec repas 9.50 € 10 € 10.50 € 11 €

Sans  repas 5.50 € 5.75 € 6 € 6.50 €

ouvert dès le
mercredi 2 septembre 2020

* Quelle que soit la formule choisie (Récréa ou accueil occasionnel) l’après-midi est proposée avec ou sans le repas de midi. Pour l’option avec repas, 
les enfants peuvent être pris en charge par les animateurs, dès la sortie de l’école pour être transportés jusqu’à la cantine de la Bastide de Sérou. 

* Il est important de noter que l’inscription sur un Récréa demande un engagement trimestriel (de vacances à vacances). Aussi, à la fin de chaque 
cycle, et en lien avec la thématique abordée, une sortie spécifique clôture la période. Elle n’est proposée qu’aux enfants inscrits sur un cycle Récréa.
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le cycle ski 
Habitants au pied des Pyrénées Ariégeoises, les enfants du Séronais 
doivent pouvoir profiter des plaisirs de la montagne dès le 
plus jeune âge ! C’est pourquoi ce cycle propose 3 sorties 
ski alpin, le samedi, à la station de Guzet. Les parents 
pourront accompagner en complétant 
les équipes d’encadrement.

le fonctionnement
Le Centre de Loisirs du mercredi après-midi propose l’accueil 
des enfants avec un unique objectif : leur permettre de vivre de 
vrais moments récréatifs, enrichissants, variés et épanouissants 
! Selon les besoins, l’accueil se décline en deux formules : 
l’accueil occasionnel ou les cycles Récréa.*

l’accueil occasionnel 
L’accueil occasionnel  permet d’accueillir les enfants ponctuellement, 
sans engagement d’un mercredi à l’autre. Ces après-midi se passent 
essentiellement au centre de loisirs, lieu sécurisé propice à la détente. 
L’animateur y propose un accueil souple avec des activités adaptées aux âges 
et envies des enfants présents. 

 les cycles Récréa
Pour stimuler les passions ou envies des enfants, ces cycles se construisent 

sur des animations thématiques. Toute l’année, deux Récréa sont proposés 
systématiquement chaque trimestre : le Petit Atelier pour les 3-6 ans et le Récréa 

Sport pour les 5-11 ans. Et pour enrichir et varier les attentes des plus curieux, une 
troisième proposition sera faite aux enfants sur chaque période. Un Récréa différent 

en fonction des saisons, des envies du groupe et de l’équipe d’animation.

A savoir : pour se préparer au collège, les enfants de CM2 peuvent aussi suivre le 
programme proposé par le Côté Jeunesse (voir p.24).

+ en hiver

Au début de chaque période, un 
programme est transmis par les écoles. 

Retrouvez également ces programmes sur  
www.117animationjeunes.fr

sport 
Récréasport sera Olympique ! 
2021 (cause COVID) sera une année 
olympique puisque les jeux se dérouleront 
à Pékin.. Pour marquer cette évènement 
mondial, nous proposerons aux enfants 
inscrits au Récréa Sport de nouvelles 
disciplines Olympiques (canoë, escrime, 
athlétisme...). Selon les inscriptions et en 
fonctions des groupes d’âges, les enfants 
découvriront de nouvelles pratiques pour 
devenir de véritables athlètes !!

le Petit Atelier 
L’objectif est d’accompagner les plus 

petits à grandir, en éveillant leurs sens par 
le biais d’activités respectant le rythme et 
les besoins spécifiques de chacun. Ainsi, 
l’après-midi sera organisée entre temps 
calmes ou siestes à la demande, dans un 
espace adapté avec des petits lits, des dou-
dous et une musique douce. Des ateliers 
d’éveil (corporel, musical, plastique, cultu-
rel, sportif ou culinaire...) viendront égale-
ment rythmer ces après-midi cooconing. 
Puis, avant l’arrivée des parents, le goûter 
est préparé et pris ensemble. 

et
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récréa’... 

Une troisième proposition viendra 
compléter la programmation sur 
des thématiques qui évolueront 

d’une période à l’autre, mais 
toujours sur un cycle pour 
permettre la progression 

(culture, fantastique, 
cuisine, etc, etc..)

+
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les tarifs
2020 / 2021

Quotients familiaux Allocataires cAf

QF <
435 €

QF entre
435.01 et 530 €

QF entre
530.01 et 670 €

QF >
670 €

Journée Avec rePAs 7 € 8  € 9  € 15 €

deMi-Journée sAns rePAs 3.50 € 4 € 4.50 € 7.50 €

séJours et Mini-cAMPs Tarifs spécifiques communiqués avant chaque période de vacances
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le fonctionnement
Le Centre de Loisirs de la Bastide de Sérou est ouvert 
du lundi au vendredi, pendant les petites vacances et 
l’été (sauf à Noël et trois semaines en août), de 7h30 
à 18h. L’accueil peut se faire à la journée ou à la demi-
journée, selon les besoins des parents et les désirs 
des enfants.

La programmation des animations est conçue selon chaque tranche 
d’âge et autour de nombreuses thématiques : sport, culture, nature, 
sciences, éducation à l’environnement… Même si des activités sont 
programmées chaque jour, un effort particulier est aussi fait pour que 
les enfants puissent s’impliquer dans le choix des activités.

Ceci dans l’objectif de leur apprendre progressivement à être 
acteurs de leurs loisirs : choisir, décider et argumenter tout en 
respectant le choix des autres. 

les journées au centre de loisirs
Pour les plus petits comme pour les grands, les journées de vacances au 

Centre de Loisirs sont organisées selon un programme spécifique, préparé 
par les animateurs. Il prend en compte les rythmes et besoins de chaque 

âge, autour de projets favorisant l’épanouissement et l’acquisition d’une 
certaine autonomie. Grâce à une équipe expérimentée,  des « petits rituels 

rassurants » viennent ponctuer la journée pour les plus petits d’entre eux : 
petite collation, présentation du déroulement de la journée le matin, temps 
calme avant et après le repas, repos/sieste pour les plus jeunes...
Sur certaines périodes et surtout en été, l’accueil peut parfois être rythmé par 
des petits séjours ou mini-camps. Néanmoins, lorsque des séjours à l’extérieur 
sont programmés, un accueil systématique est toujours maintenu au Centre de 
Loisirs, afin de toujours satisfaire la demande des parents et le choix de l’enfant.

Séjours et mini-camps des 5-11 ans
Les séjours thématiques et mini-camps sont proposés à l’occasion de chaque 
période de vacances, en fonction des groupes d’âge, des saisons et des 
demandes des enfants. Certains séjours sont ritualisés : un séjour neige pen-
dant les vacances d’hiver, une base mer sur la côte méditerranéenne pendant 
les vacances d’été. Puis, selon les différents projets d’animations menés par 
les équipes et les enfants, d’autres séjours sont mis en place spécifiquement 
chaque année : camp montagne, mini-séjour à l’étranger, rencontre culturelle 
ou sportive,...

Avant chaque période de vacances, un programme détaillé des 
activités du Centre de Loisirs et des mini-séjours est transmis par 
les écoles.

Retrouvez également ces programmes sur
 www.117animationjeunes.fr
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les tarifs
2020 / 2021

Quotients familiaux Allocataires cAf

QF <
435 €

QF entre
435.01 et 530 €

QF entre
530.01 et 670 €

QF >
670 €

le Mercredi

Accueil occAsionnel
avec repas 9.50 € 10 € 10.50 € 11 €

Sans  repas 5.50 € 5.75 € 6 € 6.50 €

forfAit triMestriel 
cycle récréA Juniors

avec repas 54 € 55 € 56 € 57 €

Sans repas 32 € 33 € 34 € 35 €

les vAcAnces

Journée Avec rePAs 7 € 8  € 9  € 15 €

deMi-Journée sAns rePAs 3.50 € 4 € 4.50 € 7.50 €

séJours et Mini-cAMPs Tarifs spécifiques communiqués avant chaque période de 
vacances

* Le mercredi, quelle que soit la formule choisie (Récréa ou accueil occasionnel), l’après-midi est proposé 
avec ou sans le repas de midi. S’ils sont inscrits avec repas compris, les jeunes peuvent être pris en charge 
dès la sortie de leur établissement scolaire. Les élèves de CM2 sont récupérés dans leur école pour être 
transportés jusqu’à la cantine de la Bastide de Sérou, par les animateurs. Et les collégiens sont pris en 

charge sur demande par un animateur qui sera présent à la sortie du bus, à la Bastide de Sérou. 
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Un point d’ancrage et d’accompagnement
La Salle des Jeunes est située Place du Foirail, à La Bastide de Sérou. En accès libre, c’est le lieu 
où l’équipe d’animation est à disposition des jeunes durant les temps d’ouverture. Ils sont là pour 
les aider dans la réalisation de leurs projets et les accompagner dans la concrétisation de leurs 
idées (séjours, activités à la journée, sorties, chantier, recherche de financement,…). Ils trouveront 
aussi, chez les animateurs, des personnes de confiance à qui parler de leurs difficultés liées à 
l’adolescence (relations aux autres, drogue, scolarité, sexe,…), et établir des passerelles avec des 
professionnels. C’est un espace passerelle et multi-partenarial qui constitue un lieu ressource à 
destination des adolescents et des parents.

Afin de proposer un espace convivial et pratique, on y trouve :
• des espaces de jeux (ping pong, baby foot, skate-park,...)
• un accès internet haut débit
• du matériel d’impression et autres équipements multimédias
• des espaces de travail pour les activités (ateliers, réunions, jeux de société,...)
• des relais pour l’insertion, la mobilité, le social et la santé

Le Relais Information Jeunesse, pour retrouver les mêmes infos qu’au BIJ, au 
plus près de chez soi !
Pour proposer un service de proximité aux jeunes du Séronais, la Salle des Jeunes fait partie 
du réseau BIJ, en tant que Relais Information Jeunesse. Cela donne accès à  :

• la carte Réduc’09 (-50 % pour certaines manifestations en Ariège)
• une borne BIJ (consultation d’annonces de jobs, logements,…)
• de l’aide à l’élaboration de CV et lettre de motivation

L’accueil est gratuit, personnalisé et modulé selon la demande.

aller vers les jeunes
le côté Jeunesse c’est :

« …L’accès à l’information 
est garanti comme un 

véritable droit pour tous 
les jeunes, sans aucune 

discrimination…»
(Extrait de la charte

Information Jeunesse 09)

l’accueil de loisirs Junior 
Pour qui ? à partir du cm2 et pour les 11-14 ans
quoi ? une programmation faite par les jeunes en fonction de leurs envies.
quand ? ouvert tous les mercredis de 13h30 à 18h (avec ou sans repas). Pendant 
les petites vacances scolaires et l’été (sauf 3 semaines au mois d’août), du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h en fonction de la programmation
où ? à la salle des jeunes

l’accueil de jeunes
Pour qui ? les 14-18 ans et +
quoi ? un accueil personnalisé selon les envies et projets des plus âgés, accompagnement 
d’actions collectives ou individuelles, suivi sur l’élaboration de dossiers, premiers départs 
autonomes, prévention, ressources et documentation, groupe de paroles, etc, etc,…
quand ? l’accueil de jeunes ouvre les mercredis, samedis en fonction des demandes et 
des projets… Mais également sur les périodes de vacances. Les horaires sont variables 
selon les intentions.
où ? à la salles des jeunes, mais aussi sur les villages du bassin de vie du Séronais…
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Afin d’accompagner au mieux les enfants vers 

l’adolescence et répondre à leurs nouveaux besoins, 

l’équipe Jeunesse propose de faire le lien entre l’Espace 

Jeunes et les accueils de loisirs (Cadarcet, Alzen, Castelnau-

Durban et Esplas-de-Sérou), avec la mise en place des 

Projets Passerelles avec les CM2.

Ce dispositif permet à l’équipe Jeunesse de créer un 

premier contact avec les jeunes de CM2, de leur faire 

découvrir l’Espace Ados et son fonctionnement. De 

plus, ils participent à toutes les étapes de l’élaboration 

de la démarche de projet (écriture, budget,...), afin de le 

réaliser et de le mener à terme sur une période de l’année. 

L’année dernière, par exemple, plusieurs activités ont pu 

être réalisées : initiation sportive et Street Art avec les 

CM2 de Castelnau Durban et Cadarcet.

avec les cm2 du Séronais
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alac (accueil de loisirs associé aux collèges)
Depuis 7 ans, les animateurs du Côté Jeunesse interviennent 
pendant la pause 12-14h, dans trois collèges du secteur :  le 
mardi au collège André Saint-Paul du Mas d’Azil et le lundi 
au collège Lakanal de Foix. Les animateurs interviennent 
également sur la cité scolaire du Couserans, le jeudi tous les 15 
jours, en alternance et en lien avec les autres services jeunesse 
du Couserans.
Ces actions, au plus près des jeunes, visent à créer un repère 
de l’équipe éducative jeunesse. Mais c’est également au travers 
d’activités, de jeux ou de temps de paroles, qu’ils parviennent 
à cibler les envies des jeunes pour les aider à construire leur 
projet et les aiguiller vers les dispositifs les mieux adaptés.

le F.d.l.a Fond départemental des loisirs actifs
Ce fond départemental est une aide aux Projets de Jeunes. D’un 
montant maximum de 1000 €, c’est un dispositif cofinancé par le 
Conseil Départemental 09, la DDCSPP et la CAF de l’Ariège. Tout 
projet et initiative de jeunes peut être financé en partie par le 
FDLA. Afin de garantir le succès des projets, et à la demande des 
jeunes, les animateurs sont là pour aider à leur bonne mise en 
oeuvre, de la recherche de financement à la réalisation.
Lors des derniers jurys d’attributions du mois de juillet 2020, 
deux groupes de jeunes du Séronais ont défendu leurs dossiers 
et obtenu le soutien financier pour leurs projets : «Jok Games» et 
«Rénovation SKATE PARK».

création de l’association «Jok games»
«Jok Games» est une toute jeune association créée par 
Tom MARTIN et Dylan RONSANO, autour du jeu sous toutes 
ses formes : jeux de rôles, escape game, organisation 
d’événements publics ou privés... Leur objectif est de créer du 
lien social autour de leur passion : le jeu pour tous les publics 
de 8 à 99 ans ! 

les sorties ski
Durant l’hiver, entre janvier et avril, 3 sorties ski alpin sont 
proposées sur la Station de Guzet. Ces sorties sont prévues 
en commun avec les enfants du primaire et de la maternelle 
(voir p. 21). Les objectifs principaux de ce cycle ski sont à 
la fois, la découverte du milieu montagnard en hiver, 
l’apprentissage et le perfectionnement de l’activité ski ou 
snowboard, en privilégiant la notion de plaisir et de loisirs !

les ateliers hebdomadaires
Chaque semaine, l’association propose des ateliers 
hebdomadaires aux ados. Cette année, ils pourront 
s’initier aux arts du cirque, au hip-hop, au théâtre et au 
dessin. Toutes les informations concernant ces ateliers 
sont consultables p.29.

Chaque trimestre et avant chaque période de vacances, 
un programme détaillé des activités du Centre de Loisirs 
Juniors et des mini-séjours est transmis aux jeunes.

Retrouvez également ces programmes sur 
www.117animationjeunes.fr

les animateurs du côté jeunesse
responsable de pôle :
Jean-Yves DOUGNAC

responsable pédagogique
Jean-Philippe SLAMI

animatrices :
Barbara MAURIERES et
Marie BASTIE



 27

la république et les jeunes
Une action et un séjour autour des valeurs et l’organisation 
de la République avec des élus du département (Sénateur, 
Députés, Conseillers départementaux et communautaires, 
Maires et conseillers municipaux) pour une transmission 
des valeurs républicaines : Laïcité, citoyenneté, culture 
de l’engagement et lutte contre toutes les formes de 
discrimination sont au centre de ce projet ! Séjour à Paris avec 
des élus Ariégeois !

mélange de genres
Dans le cadre d’une action culturelle à l’automne en Séronais 
et proposée par Act’en Scène, «GENRE», le service jeunesse 
proposera une action autour du «mélange des genres». Un 
atelier de réflexion contre l’homophobie et la transphobie.. 
Un moment fort de solidarité pour les jeunes LGTB et une 
réflexion autour des questions relatives à l’orientation et à 
l’identité sexuelle et plus généralement, inviter au respect de 
chacun par chacun. 

Jeunesses, solidarité et mobilités 
internationales
Ce dispositif que nous portons depuis plus de 15 ans permet à 
nos jeunes de rencontrer d’autres groupes de jeunes autour de 
la rélisation de projets de solidarité internationale à l’étranger 
comme en France. Une nouvelle expérience après notre 
rencontre au Maroc à l’automne 2019 devrait nous propulser 
vers une nouvelle destination internationale avec de nouveaux 
volontaires à l’appui de l’expérience de leurs pairs.

les Jobs d’été
Les Jobs d’été, initiative permettant, entre autres, de découvrir 
le tissu économique du Séronais et la dynamique associative, 
est un dispositif qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans.
En partenariat avec les communes du bassin de vie du Séronais, 
ces petits boulots permettent aux jeunes, âgés de 16 à 18 ans, 
d’avoir une première expérience dans le monde du travail. Ils 
y découvrent les différentes étapes précédant l’obtention d’un 
emploi : élaboration d’un CV, entretien avec les employeurs, 
lecture et signature d’un contrat de travail,... C’est également 
un rapprochement avec les élus des communes dans un 
acte citoyen, ainsi que la présentation de la mission locale (la 
garantie jeunes) du BIJ, du PAEJ et du service jeunesse. 11 jobs 
d’été ont été attribué pour l’édition 2020. 

l’opération Sac’Ados
C’est un dispositif qui s’adresse aux 
jeunes ariégeois, de 16 à 25 ans, qui 
souhaitent, pour la première fois, partir 
en vacances en autonomie, en France 
ou en Europe. Financé par la CAF 09, la 
région Occitanie et «vacances pour tous», 
c’est un dossier relativement simple à 

monter pour décrocher un ou plusieurs Sac’Ados d’une valeur 
de 135€ chacun.  Pour ne pas rater cette opportunité, la seule 
condition est de se rapprocher des animateurs jeunesse. Cette 
année encore, 10 jeunes du bassin de vie ont pu vivre leur 
premier «séjour autonome».

le S.Ors de ta chambre
Le S.Ors de Ta Chambre a pour vocation, comme son nom 
l’indique, de faire sortir les jeunes pour découvrir de nouvelles 
choses. Par période, une programmation sera faite en fonction 
des envies et demandes des jeunes ou des opportunités du 
calendrier culturel et sportif ariégeois. Par le biais de cette 
proposition ils pourront participer à des concerts, des matchs, 
des festivals, pratiquer une activité sportive, faire une sortie en 
montagne ou en ville… C’est une proposition indépendante 
des mercredis et des vacances scolaires, qui a pour cible les 
jeunes qui sont plus disponibles en soirée et le week-end. Un 
tarif spécifique sera étudié pour chaque sortie.

les promeneurs du net
Les objectifs sont multiples : échanger avec les jeunes et/ou 
les parents ; faire connaître les espaces et les actions pour les 
jeunes ; réaliser un accompagnement éducatif dans les rues 
numériques ; mettre en réseau l’ensemble des professionnels 
pour mieux répondre aux besoins ; développer l’esprit critique 
et « l’autonomisation des jeunes » ; élargir les outils éducatifs 
du secteur de la jeunesse. Le Promeneur du Net poursuit en 
ligne, dans la «rue numérique», son travail réalisé sur le terrain 
et offre une présence éducative là où l’encadrement adulte fait 
encore trop défaut.
Slami Jean Philippe
https://www.facebook.com/jeanphilippe.slami.357
http://www.promeneursdunet.fr/

Active tes 
envies sur

http://www.facebook.com/secteurjeunesse117
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Venez rencontrer les 
animateurs et découvrir 

toutes ces activités,
le samedi 5 septembre,

au Forum des Associations,
à La Bastide de Sérou

(plus d’infos p. 13)
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Pour les enfants, les juniors, les ados ou la famille, 
ces 5 ateliers s’adapteront au niveau de chacun 
et viendront éveiller la curiosité de tous !
Chaque atelier comprend 25 séances réparties 
sur l’année.
 A la fin du cycle, une journée-spectacle viendra 
clôturer l’année et valoriser les apprentissages 
de tous les enfants.

dessin et arts plastiques
avec Alexandre Marty

arts plastiques pour les 6-11 ans
Un atelier arts plastiques pour s’initier ou approfondir 
diverses techniques : dessin, peintures sur différents supports, 
modelages, créations...
Salle du 1000 clubs le mardi de 16 h 45 à 18 h
dessin et arts graphiques 11 ans - adultes
Chaque semaine, l’objectif sera d’assouvir les appétits créatifs, 
apprendre ou perfectionner des techniques et partager des 
savoirs avec le groupe. Pastels, aquarelles, acrylique, crayon 
gris, perspectives, proportions, ombrages, dégradés, modèle 
vivant, nature morte, mangas, BD,… 
Centre de loisirs le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Adhésion annuelle pour chaque atelier 80€

théâtre et expression
avec Jean-Christian BIRBES

Trois groupes : 7/11 ans, 11/14 ans et 14/18 ans
De petits bouts d’exercices en petits bouts d’histoires choisis 
en groupe, cet atelier propose la découverte de la notion de 
personnage, de jeu d’émotion, du rythme, de la musique,… 
Création de mise en scène, confection de costumes ou 
fabrication de décors, toutes les facettes de la création 
artistique seront explorées… De plus, toute l’année, spectacles 
et rencontres avec des professionnels sont au programme.
Salle 1000 clubs et Jean Nayrou La Bastide de Sérou 
7-11 ans : le mardi de 18 h 15 à 19 h 15 
12-18 ans : le vendredi de 18 h 15 à 21 h 15 (en 2 groupes)
Adhésion annuelle 80 €

arts de rue ateliers découverte
avec la compagnie Un brin de sens

Filles et garçons de 8 à 12 ans
L’art de la scène est riche en échanges, en partage, en 
complicité, mais c’est aussi un espace personnel où la prise de 
conscience de son corps et de l’espace, des objets, des sons et 
des lumières qui nous entourent rend la créativité de chacun 
intense.
Pour la compagnie « Brin de sens » c’est un outil permettant 
de toucher aux émotions, aux expériences sensorielles et de 
découvrir une multitude de possibles en laissant voyager son
imagination. Une action éducative qui tient compte à la fois 
du collectif et de l’individu en offrant aux participants un 
espace de création, d’épanouissement et de rencontre avec 
soi-même.
Cette année le projet évolue et la compagnie proposera 
4 ateliers tout au long de l’année avec des intervenants 
différents :
- Octobre/Décembre : Arts du Cirque 
- Janvier/Février : Clown
- Mars/Avril : Marionnettes
- Mai / juin :  Création collective pour la fête des mômes

Salle polyvalente de Castelnau-Durban le mardi (transport aller 
des enfants au départ de La Bastide sur inscriptions)
18 h à 19 h 30  
Adhésion annuelle 160 € 

Hip-Hop
en partenariat avec l’association Les pieds qui dansent
Pour les filles et les garçons de 8 à 18 ans

Cet atelier a pour but de transmettre à la fois un savoir-faire 
technique et artistique, mais également des valeurs de 
partage et d’entraide propres aux cultures urbaines, avec 
pour objectif de donner envie aux plus jeunes générations 
de devenir acteur de ce mouvement. Cet atelier pourra 
amener vers d’autres pratiques culturelles et urbaines.
Salle Jean Nayrou le jeudi de 18 h à 19 h 30
Adhésion annuelle 130€ 



La cuisine centrale, créée par la communauté de communes 
historique du SéRONAIS, est basée à La Bastide-de-Serou. 

Elle est gérée par la communauté de communes 
Couserans-Pyrénées et elle confectionne les repas 
pour les six cantines scolaires du SERONAIS, la crèche 
de La Bastide et de Saint-Girons et les accueils de 
loisirs du bassin de vie. Au total, ce sont en moyenne 
350 repas par jour qui sortent de la cuisine orchestrée 

par Maxime PAULINO. à noter que la cuisine centrale 
est dans une démarche bio avec un label «Territoire 

bio engagé» obtenu en 2017. Elle s’attache à avoir un 
approvisionnement local et saisonnier en fruits et légumes. 

Des repas bio sont servis le lundi et le mardi, mais de nombreux 
produits bio sont servis tous les jours. Les menus sont réalisés sur 

la base d’un programme national alimentaire qui vise à améliorer 
la qualité nutritionnelle des repas.

Le comité de Pilotage du projet de la restauration scolaire en 
SERONAIS  va se relancer, dès la rentrée de septembre prochain, 
à la demande des partenaires et des bénéficiaires,  pour maintenir les 
ambitions fondatrices et faire les ajustements utiles pour améliorer 
encore « Le Bien Manger en SéRONAIS ». 

côté accompagnement éducatif…

les goûters de l’Ecomusée 

L’écomusée d’Alzen fournit tous les goûters des accueils périscolaires 
du Séronais. Ils sont composés de produits de saison et de production 
locale ou de l’écomusée, préservant le circuit court, la qualité, 
la diversité et pour une majeure partie des produits bénéficie  
du label Bio.
 Après un travail collectif entre les professionnels des deux 
structures, ce  goûter contribue à l’équilibre alimentaire de 
la journée à l’appui du déjeuner cantine. Un menu mensuel 
« goûter » est mis à la connaissance des parents pour encore 
équilibrer le repas du soir à la maison dans un objectif de 
Santé et d’hygiène alimentaire. 
Les menus cantine sont à la disposition des parents 
sur le site de la communauté de communes 
Couserans-Pyrénées : https://couserans-pyrenees.
fr/ cantine-seronais-portage-de-repas/
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La cantine centrale à la Bastide de Sérou



l’arS L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) aide à assurer le coût 
de la rentrée scolaire, pour les enfants de 7 à 18 ans. Pour ceux qui sont 
déjà allocataires CAF avec des enfants déclarés scolarisés, cette allocation 
est normalement versée automatiquement. Si ce n’est pas le cas, ne 
pas hésiter à se tourner vers les services de la CAF pour en obtenir le 
versement, qui sera étudié selon les revenus du foyer. Cette allocation 
permet, entre autres, d’alléger les frais d’inscriptions aux services proposés 
par 117 Animation Jeunes. Conditions d’attributions consultables sur le 
site national de la CAF  www.caf.fr.

iMPortAnt
• Tous les enfants présents sur les écoles, avant et après les horaires 

scolaires, seront systématiquement inscrits et confiés à l’ALAE. S’il 
n’est pas inscrit au forfait mensuel, le coût d’un accueil exceptionnel  
sera facturé, quel que soit le temps qu’est resté l’enfant.

comment s’inscrire ?
 1- Remplir ou vérifier la fiche sanitaire*
 2- Remplir la fiche d’inscription 
 3- Régler l’adhésion pour l’année à venir

* Cette fiche est commune aux inscriptions pour les ALAE, le Centre de Loisirs 
et la cantine. Elle permet de réserver en début d’année l’ensemble des services 
souhaités.

recommandations
• Si l’inscription de l’enfant dans une structure d’accueil doit changer en 
cours d’année, il est impératif de tenir l’association informée avant le 
25 du mois précédent, pour modifier la programmation du système de 
gestion et facturer ainsi au tarif le plus juste.
• Le système d’exploitation informatique « e-enfance » oblige, pour une 
bonne gestion administrative et financière, d’avoir des inscriptions 
détaillées. Pour l’application des tarifs modulés, il est très important de 
bien inscrire le numéro d’allocataire CAF et le quotient familial sur la fiche 
sanitaire, sans oublier d’y joindre l’attestation de quotient familial 2020 
fourni par la CAF (sans elle, la tarification maximum sera appliquée !)
• S’il reste des factures impayées au jour de l’inscription, il est important 
d’en transmettre le réglement avec les papiers cités ci-dessus, sans quoi le 
renouvellement de l’inscription ne pourra être validé.

Retrouvez toute l’actualité de 
l’association, les programmes, les 
sorties, les projets, le fonctionnement 
et les modalités d’inscriptions sur 
www.117animationjeunes.fr 

Horaires d’ouverture 
au public
Les bureaux de l’association se trouvent à la 
Bastide de Sérou, derrière la cuisine centrale, 
près de l’espace Jean Nayrou.

lundi  9 h - 12 h

mardi  9 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30
mercredi  9 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30
Jeudi  9 h - 12 h / 14 h 30 - 18 h
Vendredi  14 h 30 - 17 h 30

contacts
AdMinistrAtion
Espace Richard MONTAGNE
2-3 Impasse de la Scierie
09240 LA BASTIDE DE SéROU

05 61 64 69 70
117.animationjeunes@wanadoo.fr

direction
117.ratonolivier@orange.fr

relAis AssistAntes 
MAternelles
05 61 64 02 27
ram117@outlook.fr

Multi-Accueil
05 61 64 06 62
117.petiteenfance@orange.fr

centre de loisirs
La Bastide de Sérou  05 61 64 59 39
Castelnau-Durban  05 61 96 39 37
Esplas-de-Sérou   05 61 03 55 89
facebook côté enfance

secteur Jeunesse
05 61 01 60 68
117.secteurjeunesse@wanadoo.fr
facebook secteur jeunesse
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Ce document est édité grâce
au soutien de nos annonceurs

liBrAirie
PAPeterie 

surre
40, rue Delcassé

09000 FOIX
05 61 05 05 80

surre@majuscule.fr

Jean NOCQUE 
Route de Combelongue 

09420 RIMONT 
05-61-96-32-79 

venez découvrir nos 
produits dans notre 
restaurant fermier. 

réservations au
09 72 97 87 16

AxA Assurances
Agent général Philippe LAURENS

22, rue Delcassé - 09000 FOIX

05 61 65 02 02
Toutes assurances, épargne, banque  

retraite, prévoyance...


