
FORET DE BOUCONNE 
Le Centre de Loisirs fait peau neuve. 
 
Depuis 1987, le Centre de Loisirs Sans Hébergement de Bouconne accueille les enfants durant les 
mercredis et toutes les vacances scolaires.  
Sa fréquentation peut atteindre 300 enfants sur les périodes d’été. 
Il est géré par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Forêt de Bouconne qui, sur cette 
compétence enfance, regroupe les communes de Brax, Pibrac, Daux, Léguevin, Montaigut, Merville, 
et le SIVS (St Paul, Menville, Bretx). 
 
Les enfants qui fréquentent le Centre utilisent les propres installations et bâtiments du Centre de 
Loisirs mais également les installations de la Base de Loisirs toute proche (tennis, piscine, minigolf, 
Plaine de Jeux, chemins de randonnées etc.).  
L’été des camps et mini camps sont organisés dans différents campings de la région pour que les 
enfants puissent acquérir une certaine autonomie selon le projet pédagogique mis en place par 
monsieur Philippe Zasso et son équipe. 
Dès cet été une nouvelle direction prendra en charge la gestion du Centre de Loisirs.  
L’équipe d’animation est recrutée essentiellement parmi les étudiants titulaires du BAFA issus des 
communes adhérentes au Syndicat Mixte. 
 
Pour améliorer le confort des enfants, un programme de réhabilitation des bâtiments et des 
équipements du Centre de Loisirs de Bouconne est envisagé sur les années à venir. 
  
Pour 2016, le Syndicat Mixte va procéder à la construction du Pavillon des Petits afin de remplacer 
les bungalows que loue le Syndicat Mixte depuis plusieurs années pour permettre d’accueillir les 
enfants de 3/ 6 ans, toujours plus nombreux à fréquenter le Centre de Loisirs.  
 
Le financement de cette construction bénéficiera d’aides de la Caisse d’Allocation Familiale et du 
Conseil Départemental, de fonds propres au Syndicat Mixte, qui, depuis quelques années, met en 
réserve des sommes pour ce projet, et d’un emprunt dont les échéances seront similaires au 
montant de la location des bungalows actuels. 
 
Pour la grande satisfaction des parents et des enfants, ce nouveau bâtiment aux normes les plus 
récentes devrait être mis en service pour les vacances de Toussaint. 
Il s’agit d’un bâtiment de type modulaire comprenant une salle d’activités, une salle de sieste avec 
sanitaires et locaux de rangement.  
La construction sera intégrée au cadre naturel qui est le principal atout des installations du Syndicat 
Mixte au cœur de la Forêt. 
Situé à proximité de l’aire de jeux des petits, les portes du Pavillon des Petits, s’ouvriront sur le parc 
arboré qui sert de cadre aux animations des enfants du Centre de Loisirs de Bouconne. 
 
  



 
 

 


