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LE PARC DE L’ESPACE CULTURE ET LOISIRS D’AUREILHAN 

(ECLA) OUVRE LE DIMANCHE 
 

Aureilhan, 26 mai 2021 

Les nouveaux horaires d’accès au parc. 
La Municipalité a décidé d’ouvrir les portes du Parc de l’ECLA les dimanches. Cette mesure 
s’applique depuis le 16 mai. 
Les horaires d’ouverture du parc sont désormais les suivants : 

• Lundi et mercredi de 8h00 à 19h30 

• Mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 19h00 

• Samedi de 8h00 à 18h00 

• Dimanche de 10h00 à 18h00 
 
Que faire dans le parc de l’ECLA ? 
Pour profiter du soleil dans le respect des gestes barrières, rendez-vous dans le parc arboré à 
l'Anglaise de 18 000 m² ouvert dès à présent 7 jours sur 7.  
Sur place, laissez-vous charmer par le calme de cet écrin de verdure, par les différentes tonalités 
de couleurs et par les sculptures de l’artiste aureilhanais Christian Aguirre (son œuvre « Le 
Saxophoniste » met à l’honneur l’école de musique). Une aire de jeux est à disposition pour les 
enfants de 2 à 7 ans.  
 
Plus de raison de s’EN FAIRE(MER) chez soi, même le dimanche ! 
 
 
REPÈRES 

L’ECLA, un lieu de partage et de culture, choyé des aureilhanais.es. 

-Son parc arboré de 18 000 m² ouvert 7j/7 : 

.Lundi et mercredi de 8h00 à 19h30 

.Mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 19h00 

.Samedi de 8h00 à 18h00 

.Dimanche de 10h00 à 18h00 

-Le parc propose une aire de jeux pour les enfants de 2 à 7 ans 

-L’ECLA héberge : 

.La bibliothèque communautaire « Jules Laforgue » ainsi qu’une école de musique 

.Un auditorium de 152 places assises et 5 places PMR (personne à mobilité réduite) 
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