C'est l'heure du bilan pour les activités de loisirs Enfance et jeunesse du Foyer Culturel de
Perpezac-le-Blanc.
Cet été, 54 enfants et jeunes de 5 à 17 ans ont participé aux activités de l'Alsh « Les Z'Amis
du Cluzel » et au séjour de vacances ado.
L'équipe d'animation (Aurélie, Elisa, Léa, Virginie et nos renforts Ilona et Clara) a proposé
diverses activités à l'accueil de loisirs, ouvert du 8 juillet au 5 août. Les enfants ont pu
participer chaque semaine à des animations diversifiées sur site (chant, danse, jeux collectifs
sportifs ou de stratégie, atelier pâtisserie, fresque coopérative et initiation à la langue des
signes avec Signée Bricole et Mélanie Crozat).
Chaque semaine était aussi proposée : sortie piscine à l'écopiscine d'Objat, accrobranche,
mini-golf et lazer game.

Un séjour court, activité annexe du centre de loisirs pour les 11-13 ans, a été organisé au
domaine du lac de Feyt à Servières-le-Château la semaine du 01 au 5 août.
Sept enfants encadrés par Aurélie et Elisa sont partis camper au bord du lac et ont participé à
différentes activités : baignade, vélo, escalad'arbre, paddle, balade à cheval, promenade en
Gabare et veillées.
Nous remercions nos partenaires : la Caf Corrèze, les communes de Brignac-la-Plaine,
Louignac et Perpezac-le-Blanc pour leur soutien financier.

Le Foyer Culturel a également organisé un séjour de vacances ado (14-17 ans) à Paris.
Dix jeunes sont partis avec Aurélie et Virginie du 8 au 13 août.
Le lieu d'hébergement situé dans le quartier du Marais leur a permis de découvrir la Capitale à
pied : le Marais, Châtelet-les Halles, de la Concorde aux Champs Elysées, le Trocadéro et la
Tour Eiffel, Saint-Germain des Prés, l'Ile de la Cité, Montmartre et les grands boulevards.
Ils ont aussi visité certains monuments (l'Hôtel de Sully, le Louvre, La Tour Eiffel, le Sacré
Coeur, l'Opéra Garnier), fait une balade en bus pour découvrir Paris by night, une balade en
bateau sur la Seine et ont aussi assisté à une représentation théâtrale « Dîner de Famille » au
Café de la Gare.
Nous remercions nos ados pour l'implication dans le projet en participant notamment à son
financement par des ventes de sacs et de gâteaux.
Nous remercions nos partenaires : la Caf de la Corrèze pour son soutien financier et la
commune de Perpezac-le-Blanc pour la mise à disposition de son adjoint d'animation
territorial.

