Accueils de loisirs
périscolaires
primaire et maternel
Informations et inscriptions
A compter du 01 septembre 2022, la Ligue de l'enseignement se chargera de
l'organisation de l'accueil de loisirs périscolaire sur les écoles (maternelle et
élémentaire) de la commune de Villelongue de la Salanque.

Pour les maternels

Pour les primaires

Les horaires d'accueil

Les horaires d'accueil

Encadrement assuré par une équipe
de professionnel-les (animateurs-rices,
ATSEM...)
Des pôles de jeux (ludiques, sportifs,
construction...)
seront
proposés
durant ces temps périscolaires

Matin : 7h30 - 8h30
Temps méridien : 11h30 - 13h30
Soir : 16h30 - 18h30

Encadrement assuré par une équipe
de professionnel.les de l'animation
Des activités et projets sur tous
les temps d'accueil

Matin : 7h30 - 8h20
Temps méridien : 11h30 - 13h20
Soir : 16h30 - 18h30

Comment inscrire mon enfant ?
Pour inscrire votre enfant (école maternelle ou élémentaire) à
l'accueil de loisirs périscolaire, les dossiers sont téléchargeables
sur le site "laligue66.org" ou peuvent être retirés à l'accueil de
la mairie
Vous pourrez déposer votre dossier complet à la responsable
de l'accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire sur les heures
d'ouverture du centre du 4 juillet au 5 aout 2022

Quels sont les tarifs ?
L'accueil durant le temps méridien est gratuit pour les enfants inscrits en
restauration scolaire.
Les enfants déjeunant à l'extérieur sont accueillis gratuitement de 11h30 à 12h
Les tarifs concernent les accueils du matin et du soir. Ils sont répartis en trois
tranches en fonction des revenus des familles.
Pour calculer vos tarifs, il vous suffit de déterminer la tranche correspondante à votre
quotient familial fourni par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) en vous référant au
tableau ci-après

...................................................................
Ligue de l'Enseignement
Fédération des Pyrénées Orientales
1 Rue Doutres
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 08 11 11
Fax. 04 68 67 58 02
Mail : accueil@laligue66.org

...................................................................

Personne chargée du dossier
Christelle SALMERON
Tél : 07 76 69 71 81

Mail : alsh.villelonguesalanque@laligue66.org

...................................................................

"Lenfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et
artistiques."
(Art.31 de la convention internationale des droits de l'enfant)

