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Les mercredis 

 
 
Le centre de loisirs est un lieu de vie, de découvertes et d’épanouissement qui sollicite 
l’imaginaire de l’enfant et favorise sa créativité au travers d’activités adaptées à son âge, à 
ses besoins et à son rythme de vie. 

 
Les équipes d’animation des 5 centres de loisirs accueillent vos enfants âgés de 3 à 12 
ans, dans les locaux communaux, de 12h à 18h30. 

 
 
 
ALSH Ayguesvives :  

Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis dès la sortie des classes par l’équipe 
d’animation. 
Les repas, en liaison chaude, sont servis à la cantine scolaire. 
Possibilités d’inscription : repas, repas et après-midi, après-midi. 

 
 
ALSH Baziège :  

Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis dès la sortie des classes par l’équipe 
d’animation. 
Navette transport organisée pour les enfants des écoles de Labastide-Beauvoir et les Varennes, 
directement amenés au centre de loisirs à Baziège.  
Les repas, en liaison froide, sont servis à la cantine scolaire. 
Possibilités d’inscription : repas, repas et après-midi, après-midi. 

 
 
ALSH Issus-Noueilles :  

Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis à Noueilles dès la sortie des classes par 
l’équipe d’animation. 
Navette transport organisée pour les enfants de l’école d’Issus, directement amenés au centre de 
loisirs à Noueilles.  
Les repas, en liaison froide, sont servis à la cantine scolaire de Noueilles. 
Possibilités d’inscription : repas, repas et après-midi, après-midi. 

 
 
ALSH Montgiscard :  

Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis dès la sortie des classes par l’équipe 
d’animation. 
Navette transport organisée pour les enfants de l’école de Donneville et de Montlaur, directement 
amenés au centre de loisirs à Montgiscard.  
Les repas, en liaison froide, sont servis à la cantine scolaire de Montgiscard. 
Possibilités d’inscription : repas, repas et après-midi, après-midi. 

 
 
ALSH Pompertuzat :  

Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis dès la sortie des classes par l’équipe 
d’animation. 
Navette transport organisée pour les enfants de l’école de Corronsac, Deyme et Montbrun-
Lauragais, directement amenés au centre de loisirs à Pompertuzat. 
Les repas, en liaison froide, sont servis à la cantine scolaire de Pompertuzat. 
Possibilités d’inscription : repas, repas et après-midi, après-midi. 
 



 
Les vacances scolaires 

 
 
Durant les vacances, de nombreuses activités sont proposées à vos enfants : activités 
manuelles, jeux, découverte de la nature,  initiations sportives, stages, sorties, nuitées, 
mini camps… mais aussi des journées festives inter centre comme des Olympiades, 
journées jeux gonflables, cinéma…   

 
Tous les programmes d’activités sont diffusés et disponibles auprès des directeurs de 
centre de loisirs, entre chaque période de vacances. 
 

 
 
ALSH Ayguesvives :  

Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis de 7h30 à 18h30, dans les écoles 
maternelle et élémentaire d’Ayguesvives. 
Les repas, en liaison chaude, sont servis à la cantine scolaire. 
Possibilités d’inscription : journée complète ou ½ journée pour les enfants en inclusion. 
 

 
  ALSH Baziège :   
Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis de 7h30 à 18h30, à l’école maternelle de 
Baziège. 
Les repas, en liaison froide, sont servis à la cantine scolaire. 
Possibilités d’inscription : journée complète ou ½ journée pour les enfants en inclusion. 
 

 
ALSH Issus-Noueilles :  

Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis de 7h30 à 18h30, à l’école maternelle 
d’Issus. 
Les repas, en liaison froide, sont servis à la cantine scolaire. 
Possibilités d’inscription : journée complète ou ½ journée pour les enfants en inclusion. 
 

 
ALSH Montgiscard :  

Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis de 7h30 à 18h30 à Montgiscard. 
Les repas, en liaison froide, sont servis à la cantine scolaire. 
Possibilités d’inscription : journée complète ou ½ journée pour les enfants en inclusion.  
 
 

ALSH Pompertuzat :  
Les enfants inscrits au centre de loisirs sont accueillis de 7h30 à 18h30 à Pompertuzat. 
Les repas, en liaison froide, sont servis à la cantine scolaire. 
Possibilités d’inscription : journée complète ou ½ journée pour les enfants en inclusion.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos Pratiques 
 

 

• Gestion administrative   

 

Pour tous renseignements, inscriptions, facturation. 

Sicoval, service ALSH 

RD 813, lieu-dit « En Rouzaud », 31450 MONTGISCARD 

 

Steve MAZINGANT : 06.37.84.72.49 

ALSH Ayguesvives, Baziège et Montgiscard : alsh.sud@sicoval.fr 

ALSH Pompertuzat : accueil.alsh.pompertuzat@sicoval.fr 

 

Tiffany CLAMENS : accueil de loisirs Issus/Noueilles. 

Tél. 07.89.20.67.64 / Mail : alsh.issus-noueilles@sicoval.fr 

 

 

• Accueils de loisirs   

 
Une visite des accueils de loisirs est possible sur RDV avec la direction, les mercredis après-midi 
et les vacances scolaires. 
 
 

ALSH Ayguesvives : Allée des Droits de l’Homme et du Citoyen, 31450 Ayguesvives 
Directeur : Patrice COURANJOU / Tél. 06.33.78.39.54 
 

 
ALSH Baziège : Avenue de l’Hers, 31450 Baziège 

Directeur : Anthony LOPES / Tél. 06.71.38.60.34 
 
 

ALSH Issus-Noueilles : Ecole maternelle d’Issus, 31450 Issus (les vacances scolaires) / 
Cantine scolaire de Noueilles, 31450 Noueilles (les mercredis) 
Directrice : Tiffany CLAMENS /Tél. 07.89.20.67.64 
 
 

ALSH Montgiscard : Chemin des Cordeliers, 31450 Montgiscard 
Directrice : Zahra EL MAFOUCHI / Tél. 06.76.84.87.59 / 05.61.81.70.11 
 
 

ALSH Pompertuzat : Rue de la Tuilerie, 31450 Pompertuzat. 
Directeur : Romain MOREAU / Tél. 06.09.98.71.17 / 09.62.30.15.47 
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