
Communauté de Communes du  
Limouxin 

Terres d’Aude 

ACCUEILS DE LOISIRS 
Extrascolaire 

Descriptif 

La communauté de communes, au 
travers de trois établissements 
agréés , accueille vos enfants de 3 à 
15 ans sur les temps extrascolaires, les 
mercredis après-midi, et les va-
cances 
 

L’équipe d’animation s’engage au 
quotidien pour proposer des activités 
et des séjours de qualité et variés 

tout au long de l’année, laissant ainsi 
l’opportunité à vos enfants de s’épa-
nouir en collectivité et vous per-
mettre d'assumer avec sérénité, vos 
obligations quotidiennes. 
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Fonctionnement 

Limoux  - Ninaute 04 68 31 26 43 
� Centre de Loisirs 3 à 15 ans 
� Centre d’accueil et d’hébergement : 
Classes vertes et organisation de séjours 
de vacances.  
 

Pendant les vacances, un service de 
garderie est organisé en amont et en 
aval de la journée d’activités sur l’école 
maternelle Marcel Pagnol de Limoux 
En parallèle, un service de transport est 
assuré sur plusieurs communes alen-
tours. Se renseigner des horaires et des 
lieux de ramassage auprès de la direc-
trice. 
 

Belvèze du Razès -  04 68 69 55 32 
Maison Communautaire   
� 6 à 11 ans « Le Razès en couleurs » 
� 3 à 5 ans « Les Pitchouns » * 
 

* Pendants les vacances, les maternels 
de 3 à 5 ans sont accueillis à Lauraguel 
à l’Ecole Jacques Bernies, un service de 
transport intersites est alors organisé no-
tamment pour les fratries. 

Lieux d’accueil 

Les accueils sont ouverts les mercredis 
après midi, et les vacances (hors noël) 
de 7h30 à 18h30. 
 

Le mercredi midi, un service de trans-
port peut être organisé à la sortie des 
écoles terminant à 12h. Se renseigner 
auprès des directeurs. 
 

Le tarif horaire varie de 0.63 € à 1.45€ 

selon le quotient familial de votre foyer. 
Des devis peuvent être établis par les 
directeurs sur demande. 


