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Plus que quelques jours pour caler le programme complet des vacances de Toussaint. Heureusement, le programme des différentes structures s’annonce complet, pour les petits comme
pour les ados. Découvertes en vue !
Beaucoup de parents le sentent : les petits ont besoin de vacances, de se reposer, d’évacuer ce
satané rhume qui ne veut pas partir… Mais repos ne signifie pas inaction ! Ça aussi, beaucoup de
parents le savent… Il faut donc prévoir deux semaines de découverte, poursuivre l’éducation des
bouts de chou, continuer de les enrichir… Voici donc quelques propositions !
Avec les Francas, l’éducation à la citoyenneté
"Tout au long de cette année, lors des vacances scolaires ou au moment du périscolaire, nous travaillons sur l’éducation à la citoyenneté, indique Pascale Blazy, la directrice des Francas du Pays
de Foix-Varilhes. Et, durant ces vacances, on va notamment axer les activités sur l’éducation à
l’environnement." Dans les quatre sites gérés par les Francas pendant les vacances (Foix, Varilhes,
Verniolle et Saint-Paul-de-Jarrat), on se met donc au vert ! Un exemple ? Les enfants de l’ALSH de
Verniolle se pencheront sur le recyclage du papier, sur la réalisation d’herbiers ou participeront à
un atelier de réparation de jeux.

Quant à ceux de l’ALSH de Foix iront à la découverte d’un sentier de Ganac en compagnie des
bénévoles des Isards de la Barguillère. "Découvrir son environnement, c’est aussi connaître les
associations de son territoire, souligne Mme Blazy. Donc nous avons tissé de nombreux partenariats avec les associations locales". Du rafting et du canoë-kayak sont ainsi prévus avec le club
fuxéen… Sans oublier les fondamentaux : les liens étroits avec la maison de retraite de Bellissen.
"Les enfants ne peuvent pas aller sur place mais vont créer une vidéo qu’ils enverront aux aînés",
témoigne la directrice.
Notons que les centres sont ouverts du lundi au vendredi, sauf le 1er novembre, de 7 h 30 à 18 h
30. Tarif en fonction des revenus. Infos sur le site Internet des Francas du Pays de Foix.
Halloween pour se faire peur…
Ces vacances sont aussi celles d’Halloween. Il est donc chaudement conseillé aux parents et
grands-parents de ne pas oublier l’achat de bonbons… Et, pourquoi pas, d’amener les enfants à
"Foix terre… d’horreur", le nouvel événement organisé par Foix terre d’histoire, le 30 octobre au
soir. Dès 19 h, les bénévoles proposeront une visite théâtralisée du théâtre de verdure de
l’Espinet. Avec les costumes et le sens des histoires qui définissent si bien l’association : le théâtre
est en effet hanté par les esprits de ses anciens occupants… (Tarif 8 € et gratuit pour les moins de
12 ans).
Le cabaret le Lipstick, au Capitany, propose lui aussi plusieurs rendez-vous en lien avec
Halloween : une soirée "Soyez horrifiant" le 30 octobre au soir et des spectacles les 24 et 31
octobre à 15 h et 18 h (qui affichent déjà quasi-complet).
Au Paajip, les jeunes sont acteurs
Qui dit vacances et jeunesse dans le pays de Foix-Varilhes pense évidemment au Paajip. Là
encore, le programme s’annonce riche. Au rayon des activités, citons l’accrobranche, le VTT au lac
de Montbel, les casques de réalité virtuelle… Le Paajip propose également des séjours (aventure,
évasion et même… escalade-yoga !) et des chantiers, dont la construction d’un bike-park à St-Paul
-de-Jarrat, chantier ouvert à tous ! Et la structure organise, en lien avec les jeunes, la convention
de jeux de rôle qui se tiendra à Verniolle les 6 et 7 novembre. Voilà qui devrait attirer les ados !
Mais aussi…
Pour les plus petits (0-4 ans), on ne peut que conseiller le lieu d’accueil enfants parents ouvert à
Foix le lundi après-midi et jeudi matin. Et puis, du 22 octobre au 4 novembre, l’agglo propose
"Anime-moi une histoire" : dans 9 médiathèques et ludothèques du territoire 9 spectacles tous
publics. Tout le programme sur le site de l’agglo du Pays de Foix-Varilhes.
On apprend à nager au centre aquatique
C’était déjà l’une des problématiques de l’été : comment rattraper le retard pris par les enfants
pendant les confinements dans l’apprentissage de la nage ? L’agglo du Pays de Foix-Varilhes, qui
gère le centre aquatique avait déjà mis les bouchées doubles pour proposer des cours aux
enfants. Elle renouvelle la proposition ces vacances, puisque des cours sont proposés à la
semaine ou à la quinzaine, pour une séance d’une demi-heure par jour. L’agglo propose donc ces
séances à 50 euros la semaine ou 82 euros la quinzaine. Les inscriptions aux cours de natation
sont possibles dès aujourd’hui à l’accueil de la piscine ou par téléphone au 05 61 02 00 05, durant
les heures d’ouverture au public.
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