
    •Loisirs créatifs 

  •Horticulture 

•Couture  •Poterie 

   •Cours de langues 

•Gymnastique 

•Bricolage    •Excursions 

•Peinture sur soie 

•Reliure     •Archéologie 

 •Art’Kids 

   •Calligraphie 

’

Amicale Laïque de Carcassonne—Association Loi 1901 

Enfants et adultes 

Renseignements et inscriptions: 

Amicale Laïque de Carcassonne 

87 rue de Verdun 

11000 CARCASSONNE 

04.68.25.24.74 

alcarcassonne@free.fr 

Horaires d’ouverture 

Lundi :   14h-18h 

Du mardi au jeudi : 10h-12h et 14h-18h 

Vendredi :  10h-12h et 14h-16h 

 Crée en 1907, quelques années à 
peine après la loi 1901, "L'association ami-
cale des anciens élèves des écoles Laïques" 
a traversé les siècles en s'adaptant pro-
gressivement aux changements de société. 
 
 Actuellement l'Amicale Laïque de 
Carcassonne, association à but non lucratif, 
a maintenu et diversifié ses activités d'Edu-
cation Populaire: sections culturelles, so-
ciales, manuelles, sportives s'améliorent 
d'année en année en tentant de répondre 
à la demande du public, par la profession-
nalisation des animations: plutôt la qualité 
que la quantité... mais une grande place 
est toujours accordée aux bénévoles qui 
enrichit considérablement le contexte as-
sociatif. 
 
 L’Amicale Laïque c’est aussi A.L.C., 
tournée vers l’archéologie: des conféren-
ces, les Universités d’Eté de Lastours et de 
Carcassonne, le colloque de Saint-Martin-
le-Vieil, archéo-junior, des publications et 
des fouilles archéologiques. 

Qui sommes-nous? 

Toutes les infos, actualités et reportages sur: 

www.amicalelaiquecarcassonne.wordpress.com 



’

Pour les enfants 
Art Kid’s 

Apprendre l’histoire de l’art de façon ludique, 
étude d’un artiste, d’un courant artistique puis 
réalisation d’une œuvre « à la manière de ». 

Le mercredi ou le vendredi 

 

Archéo-Junior 

 Stages d’initiation à l’archéologie médiévale à 
Lastours et Carcassonne. 

Pendant les vacances scolaires 

Les ateliers   
/adhésion 30€/ 

 

  Bibliothèque 
 

   Couture 
   Jeudi 14h-17h 
 

    Horticulture 
    Réunion mensuelle 
 

    Peinture sur soie 
    Mercredi 14h-17h 
 

   Reliure 
   Lundi 14h-17h 
   Mardi 10h-12h 
  Gymnastique 

Les cours   
/adhésion 30€+ participation à l’année/ 

 

-Anglais  
-Espagnol  
-Catalan  
-Arabe  
-Calligraphie 
-Poterie  
 
Possibilité de régler en plusieurs fois… 

Planning sur demande 

Le Bricolage du samedi 
Le samedi après-midi place à la création et à 
l’art du DIY (Do It Yourself : faites-le vous-
même).  Toute l’année, initiez-vous ou appro-
fondissez plusieurs techniques de loisir créatif:     
Pâte polymère, customisation de meubles, 
quilling, origami, mosaïque…  

et bien plus encore! 

Calendrier sur demande, places limitées 

 

Adhésion 2014/2015 

30€ / adulte 

20€ /enfant 

Participation: 

Un cours: 170€ 

Deux cours: 310€ 

Trois cours: 470€ 

Les excursions 
Une excursion culturelle par trimestre à la            

découverte de patrimoines méconnus                    
ou à redécouvrir… 

La médiation 
Toute l’année, l’Amicale organise des colloques, 

conférences, universités d’été. Sur le thème            
de l’archéologie et du patrimoine. 


