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LE CENTRE DE DAVID ET JULIE QUE DU BONHEUR  ! 
 
 
Le Centre de Loisirs d’ADÉ peut se regarder aujourd’hui du haut de ses 12 ans  d’existence ou il fut 
créé par notre dynamique Séverine AMARÉ  qui débarquant d’Angleterre à ADÉ avec plein de 
nouvelles idées et aussi avec  une formation pointue pour gérer une telle structure fit de ce Centre de 
Loisirs d’ADÉ  le premier Centre Rural du Pays de Lourdes Cette Structure fut une véritable réussite 
pendant des années et sa réputation devait  largement dépasser  les frontières de notre Village.  
 

Aujourd’hui Communauté de Communes oblige, 
ce centre n’est plus chapoté par la seule Commune 
d’ADÉ mais par la Communauté de Communes du 
Pays de Lourdes qui a aujourd’hui cette 
compétence. Ceci permettant des moyens 
supplémentaires pour chaque Centre. Chaque 
Centre du Pays de Lourdes a gardé sa spécificité     
 
La C.A.F subventionne ces centres de Loisirs ou 
Garderies mais demande en contre partie une 
participation des parents. Aussi la Communauté de 
Communes a décidé l’application d’un tarif 
minimum  de 5euros par enfant et par mois. 
 
Aujourd’hui, une participation de 5 euros par 
enfant et par mois a été demandée aux parents  par 
la Communauté de Communes du Pays de Lourdes 
afin de satisfaire les exigences de la CAF qui 
subventionne ces Centres mais exige aussi en 
contrepartie une participation. 
 
Pendant l’année scolaire, de 7h45 à 18h30, des 
garderies sont assurées par nos deux animateurs 
DAVID, le Directeur du Centre, et sa Collègue 
JULIE 

 
Aujourd’hui DAVID et JULIE font l’unanimité chez nos bambins du Groupe  Scolaire, et aussi chez 
les parents et c’est bien là l’essentiel.  Nos deux jeunes animateurs savent se fondre avec les enfants 
pour les amuser, et aussi  les aider. Nous les avons bien sentis là chez eux, dans le monde des enfants 
loin du monde des adultes et de leurs problèmes 
 
DAVID, le Directeur du Centre, est aussi responsable de la Cantine Scolaire. (Robert Bergero) 


