
Historique de l’association des Francas du Pays de Foix 
Mis en place par quelques enseignants volontaires, le Centre de Loisirs a vu le jour à Foix en 1951. 
La ligue de l’enseignement, le syndicat des enseignants et les éclaireurs laïques de France ont fait partie du 

« Grand mouvement » ou l’idée de citoyenneté, d’apprentissage à la vie collective s’est concrétisée par la mise 

en place d’activités éducatives le jeudi puis le mercredi et les vacances. 

Les patronages laïques ont été repris par les Francas dont le Projet Educatif est le cadre de référence de toute 

action menée auprès des enfants ou des jeunes. 

C‘est dans le sens de la laïcité et le respect de l’individu que les différents responsables ont œuvré et œuvrent 

encore aujourd’hui. 

Le Centre de Loisirs a été organisé et géré pendant plusieurs années par l’Association départementale des 

Francas. Depuis le 1er janvier 1997 une Association locale a été créée sous l’intitulé de « Francas de Foix » Foix 

Enfance. Dans la continuité du travail commencé elle a contribué à gérer le Centre de Loisirs et les Centres de 

Loisirs Associés aux Ecoles (C.L.A.E.) en assurant la coordination et la direction des actions. 

Le 1er janvier 2002, après la dissolution de l’Association Pays de Foix Jeunesse, l’Association des Francas de Foix 

est devenue « Foix Enfance Jeunesse ».  

En mars 2003, création de deux nouveaux C.L.A.E pour la municipalité de Foix (Ecoles des Bruilhols et du 

Cardié). 

En septembre 2004, ouverture de trois C.L.A.E pour la municipalité de Montgailhard (Ecoles du Centre, de 

Loumet et du Séguela). 

A la demande de la ville de Foix, des actions de prévention et d’animation répondant aux besoins des jeunes et 

de leurs familles sont mises en place et coordonnées par l’Association. 

Avec la mise en place de l’intercommunalité, l’Association a été amenée à organiser les actions du Centre de 

Loisirs sur le territoire du Pays de Foix afin de répondre aux besoins des enfants et des familles des différentes 

communes. 

Depuis novembre 2008, l’association s’appelle désormais Les Francas du Pays de Foix (nouveau logo en mars 

2009). 

Le 1er janvier 2011, l’activité Jeunesse a été reprise par le FAJIP (Foix Adolescence Jeunesse Information 

Prévention), les Francas du Pays de Foix restant membre actif de cette nouvelle association. 

En septembre 2011, ouverture des ALAE de Cadirac et du Capitany à Foix. A compter de cette date, toutes les 

écoles de Foix sont dotées d’un ALAE. 

Au 4 septembre 2013, pour donner suite à la réforme des rythmes scolaires, la Communauté de Communes 

du Pays de Foix a décentralisé l’ALSH des mercredis après-midi sur 5 sites (Courbet, Crampagna,  
St Jean-de-Verges, St Paul-de-Jarrat et St Pierre-de-Rivière). 

Le 6 janvier 2014, ouverture de deux ALAE pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Educative de   St Jean-

de-Verges/Crampagna/Loubières sur les écoles de Crampagna et de St Jean-de-Verges jusqu’au 04/07/2014. 

Au 01/09/2016 :  

 Ouverture de la nouvelle école de Montgailhard regroupant en un seul lieu les deux écoles et ALAE 

existants. 

 Décision de la Communauté de Communes du Pays de Foix de centraliser l’ALAE du mercredi après-

midi sur le site du groupe scolaire Nelson Mandela. 

Au 01/09/2018 dans le cadre du marché avec la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, accueil 

supplémentaire à St Paul-de-Jarrat et au 23/04/2019 deux accueils supplémentaires à Varilhes et Verniolle. 

Au 01/09/2022, dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs, ouverture d’un ALAE sur l’école de 

Saint-Paul-de-Jarrat. 

 

A ce jour notre association gère : 

9 ALAE : Accueils de loisirs associés à l’école sur les communes de Foix (7), de Montgailhard (1) 

et de Saint-Paul-de-Jarrat (1) et mis en place par les communes respectives. 

4 ALSH : Accueils de loisirs sans hébergement mis en place par L’agglo Foix-Varilhes durant les 
vacances scolaires. 

1 ALAE : Accueil de loisirs associé à l’école mis en place par L’agglo Foix-Varilhes durant les 

mercredis après-midi. 

 
 


