Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
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Le Léo c’est aussi de l’hébergement avec 45 couchages au maximum, puisqu’il dispose de
20 chambres, 7 studios et un gîte de 4 personnes qui peuvent être loués en individuel, en
groupe ou pour des étudiants (avec wifi, espace bureau, micro-ondes et frigo). Comme le
Léo est classé Auberge de jeunesse l’été, du 15 juin au 15 septembre, c’est 30 euros la nuit !
Et ça, c’est bon à savoir ! Chambre individuelle, chambre à 2 lits... en nuitée simple, en demi-pension
ou en pension complète, à prix ultra serrés !
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Lieu de rencontre et d’échange entre les générations, le Léo c’est aussi un lieu de convivialité qui
participe à l’animation du centre ancien. Chaque
mois, les murs de la Table du léo s’ornent de créations locales (peintures, photos, parfois sculptures). Et l’été, deux soirs par semaine, place aux
animations dans la cour du Léo, qui s’associe toujours aux associations de la ville et leur propose
son espace privilégié.
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Lieu d’éducation populaire et d’accompagnement, le Léo c’est aussi un centre social,
dont l’agrément CAF a été reçu en 2017, pour
favoriser une dynamique de projets au service du lien
social, de la mixité et de la cohésion sociale.

33 : c’est le nombre d’activités que l’on peut pratiquer au Léo.
On peut y apprendre l’espagnol, l’italien, mais aussi le japonais, le turc
et le chinois, et s’y perfectionner en français pour les étrangers. Quant
aux activités, c’est un inventaire à la Prévert : aquarelle, échecs, jeux de
cartes, cirque et magie, yoga, théâtre, guitare,
violon, danses irlandaises... mais aussi des ateliers qui luttent contre l'exclusion numérique :
atelier de soutien numérique, tablette
mémoire, lutte contre ce qu’on appelle l’illectronisme. Près de 500 adhérents fréquentent
chaque année les lieux et s’y divertissent, s’y
forment, s’y éduquent !
L’adhésion coûte 20 euros.

du "Léo Lagrange de Foix" fortement
impliqué dans ce dossier et de son
directeur Thierry Portet. Les plans
sont faits, les financements quasi
actés. L’idée, c’est de donner un sacré
coup de neuf aux locaux historiques du
16 rue Noël Peyrevidal. De refaire les deux étages
(notamment les chambres, beaucoup plus modernes)
et les salles d'accueil polyvalentes et modulables (formations, activités, séminaires...), et surtout la cour avec
la création d’une place paysage en coeur de ville.
Un projet qui devrait voir le jour d’ici 2024.
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Le Léo c’est aussi un restaurant créé... en
1967 ! Le midi, la Table du Léo, est
ouverte à tous que vous soyez seul, en
famille, entre amis ou collègues, du lundi au
vendredi de 12h à 13h45. Le soir l'été du 28 juin au
31 août avec salades et grillades et sur réservation
pour les groupes. La cuisine y est traditionnelle et
le menu unique (entrée plat dessert) et à la belle
saison, on peut y manger en terrasse ombragée au
milieu des plantes aromatiques. Le menu complet
est à 14,50 euros et à 11,50 euros pour les adhérents (l’adhésion coûte 20 euros par an). On réserve
au 05 61 65 09 04.
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