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Création d’une annexe au centre de loisirs de Cauterets  
 

Commune de Cauterets 

 
La commune de Cauterets dispose d’un centre de loisirs depuis 1995. 
Ce service, utile à la population cauterésienne mais aussi aux 
travailleurs saisonniers des vallées des Gaves, est également 
fortement apprécié des clientèles touristiques. Equipement 
municipal, son animation est confiée à l’association Soleil. Toutefois, 
son ouverture est aujourd’hui limitée aux périodes de vacances 
scolaires de la zone A puisqu’il dispose uniquement des locaux de 
l’école primaire de Cauterets. 
Suite à l’acquisition d’une ancienne propriété, la municipalité a 
souhaité réserver un bâtiment disposant d’espaces extérieurs et d’une 
superficie adaptée à la création une annexe au centre de loisirs. 
Cette annexe permet d’élargir les jours d’ouverture et de diversifier 
les activités proposées ; cela offre également aux enfants fréquentant 
l’école de Cauterets un lieu différent pour les temps périscolaires et 
de vacances. 
Le centre de loisirs de Cauterets a accueilli 1364 journées enfants en 
2009. Egalement ouvert les mercredi et samedi, la fréquentation est 
alors principalement locale (1026 journées contre 6.5 journées de 
séjournant). Cette annexe contribuera à augmenter la fréquentation. 
Si la municipalité de Cauterets a choisi d’offrir un service de centre 
de loisirs à ses habitants, aux personnes travaillant sur Cauterets et à 
ses vacanciers, elle participe largement à son financement. En effet, 
ce type de service n’est par définition pas rentable et repose 
essentiellement sur des financements publics et principalement 
communaux. L’augmentation de la fréquentation devrait contribuer à 
minorer le déficit de l’équipement. 
 

 

  
Fiche action : structuration 
et développement des 
services essentiels en faveur 
des populations fragiles 
  
 
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
 
Coût total : 93 273 € HT 
 
 
Subvention Leader : 32 285 € 
 
 
Autres financements 
publics : Caisse d’Allocations 
Familiales, Conseil Régional 
 
 
Dates de réalisation : mai 
2010- juin 2011 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune de 
Cauterets 
 
Tél : 05.62.92.50.34 
 
E-mail : ptm-
cauterets@wanadoo.fr  
 
 
 

  

Intérêt du projet 
Ce projet s’inscrit dans l’une des priorités du programme leader de développer l’offre des modes 
de garde, que ce soit pour la population locale ou les travailleurs saisonniers. Cela permet de 
maintenir la population et l’activité économique et vise également à lutter contre les inégalités, ici 
pour l’accès au travail. 
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