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bienvenue
La situation que nous vivons depuis de nombreux mois 
demande aux parents de nombreux efforts en terme 
d’organisation. La mairie et l’ensemble de son personnel 
éducatif répondent présents afin de les accompagner au 
mieux durant cette période particulière.

Si c’est le cas dans les écoles, sur le temps scolaire, il est 
important que ce le soit aussi lors du temps périscolaire, souvent plus 
problématique à gérer pour les familles. 
D’où l’importance des accueils de loisirs de la Ville, dont le rôle est de 
proposer des structures adaptées, bénéficiant d’un encadrement optimal 
et dans lesquelles les enfants se réjouissent de passer du temps.

Une attention toute particulière est accordée à la mise en place des 
programmes et des activités construites en cohérence avec les activités 
scolaires. Lieux d’échanges, de rencontres, de détente et souvent de 
beaux souvenirs, les accueils de loisirs constituent des repères et des 
parenthèses ludiques dans les semaines des écoliers.

L’épanouissement et le bien-être des enfants sont les priorités des 
équipes à pied d’œuvre car c’est bien là la condition de leur réussite.

Louis Aliot, 
maire de Perpignan

dans nos accueils de loisirs 



 

bienvenue La Ville confirme son engagement pour l’épanouissement 
des enfants. Les accueils de loisirs ont pour vocation de 
proposer, les mercredis et pendant les vacances scolaires, 
des activités de loisirs adaptées à l’âge des enfants. 
Cette année encore, huit pôles accueilleront les jeunes 
perpignanais de 3 à 12 ans dans des conditions optimales, 
tout en respectant les protocoles sanitaires.

Dans le cadre de son projet éducatif local, un programme d’actions est mis 
en place sur ces temps. Ce dispositif partenarial s’étend sur l’ensemble 
de la ville et se concrétise par le biais d’actions dont les objectifs sont 
d’accompagner chaque enfant dans son parcours d’épanouissement et 
de réussite, mais aussi de donner la possibilité de découvrir des activités 
diverses. 
Très attentive à la qualité des contenus d’activités, depuis l’année dernière, 
la Ville, par le biais de sa direction de l’Action éducative, se mobilise 
pour proposer aux enfants de maternelle et de primaire, des activités 
innovantes et ludiques telles que la danse, le dessin, le cirque, les projets 
de découverte du patrimoine… Le tout s’inscrivant en complément des 
programmes d’activités des structures et remportant un franc succès 
auprès des enfants et de leurs familles.
De plus, pour accompagner les familles, la municipalité donne la 
possibilité de bénéficier de tarifs plus accessibles. Vous trouverez toutes 
les informations relatives aux inscriptions et à la tarification dans ce guide.

Bonne lecture et belle rentrée à tous.

Sophie Blanc, 
adjointe au maire, déléguée à l’éducation

Charlotte Cailliez, 
Conseillère municipale, 
déléguée au projet 
éducatif local

Max Salinas, 
Conseiller municipal, 
délégué à la 
restauration collective



 
LES MERCREDIS 
à partir du 8 septembre 2021

LES VACANCES D’AUTOMNE 
du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021

LES VACANCES D’HIVER 
du samedi 19 février au lundi 7 mars 2022

LES VACANCES DE PRINTEMPS 
du samedi 23 avril au lundi 9 mai 2022   

HUIT PÔLES 
constitués chacun d’un ALM (accueil de loisirs maternel) et 
d’un ALP (accueil de loisirs primaire) permettent l’accueil 
des enfants d’âge maternel de 30 mois à 6 ans) scolarisés en 
école maternelle et d’âge primaire (de 6 à 12 ans), de 7 h 45 à 
18 h 15, sauf les jours fériés.
Plusieurs formules sont proposées : demi-journée ou journée 
complète, avec ou sans repas (sauf pour le Mas Bresson qui 
nécessite une inscription à la journée complète). 

• ALM et ALP Mas Bresson.  
Points de ramassage le matin (de 7 h 45 à 8 h 30) et le soir 
(de 17 h 30 à 18 h 15) : Al Sol (cour du GRETA, à côté de la 
mairie de quartier Nord), école PICASSO (quartier st Martin, 
32 rue des Tuileries) et complexe Saint-Gaudérique (rue Ernest 
Renan).
Horaires spécifiques du point d’accueil du Mas Bresson :  
de 7 h 45 à 9 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 15.

• ALM et ALP Vertefeuille.

• ALM et ALP Boussiron.
Point d’accueil à l’école Coubertin le matin (de 7 h 45 à 9 h 00) 
et le soir (de 17 h 30 à 18 h 15).

• ALM et ALP Romain Rolland.



RÉSERVATION - INSCRIPTION - PAIEMENT 
Pour connaître toutes les modalités de réservation et 
d’inscription, vous pouvez joindre directement les associations 
gestionnaires des ALSH (PEP66, Leo Lagrange, ALDP, La ligue 
de l’enseignement) ou consulter le site internet de la Ville :  
www.mairie-perpignan.fr rubrique Éducation et petite enfance 
puis Accueils de loisirs 3-12 ans.
L’inscription et le paiement préalable sont nécessaires pour la 
participation des enfants aux activités.

PIÈCES À PRODUIRE
(venir avec les photocopies)
• Carnet de vaccination de l’enfant ou attestation de vaccination, 
• numéro de Sécurité sociale du parent responsable,
• numéro d’allocataire CAF ou original du bon MSA, à défaut, 
justificatif de domicile,
• attestation d’assurance extra-scolaire, à défaut, attestation 
d’assurance de responsabilité civile.

VACANCES DE NOËL 
du 18 décembre au 3 janvier

• ALM et ALP Mas Bresson 
Points de ramassage le matin (de 7 h 45 à 8 h 30) et le soir 
(de 17 h 30 à 18 h 15) : Al Sol (cour du GRETA, à côté de la 
mairie de quartier Nord), ALP Saint-Gaudérique (rue Ernest 
Renan) et école PICASSO (quartier St Martin, 32 rue des 
Tuileries).
Horaires spécifiques du point d’accueil du Mas Bresson : 
de  7 h 45 à 9 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 15.
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• ALM Duruy et ALP Bas-Vernet.

• ALM et ALP Diaz - Hugo

• ALM Les Castors et ALP Saint-Assiscle

 
• ALM Herriot et ALP Zay - Curie 



VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ

Durant les vacances scolaires, les accueils de loisirs sont gérés par des associations 
d’éducation populaire en partenariat avec la Ville de Perpignan.
Plusieurs formules sont proposées : demi-journée ou journée complète, avec ou sans repas 
sont autant de possibilités accessibles à chaque famille.

Des accueils de loisirs répartis sur l’ensemble de la ville, ouverts de 7 h 45 à 18 h 15,  
sauf jours fériés.

Rue René Duguay Trouin
66000 Perpignan
& 04 68 35 00 35

www.leolagrange-acm- 
perpignan.org

ALM Jean Jaurès   du 8 au 29 juillet 
Quartier Moyen-Vernet • Chemin del Vivès • & 06 25 64 76 22.

ALP Jean Jaurès   du 8 au 29 juillet  
Quartier Moyen-Vernet • Chemin del Vivès • & 06 25 64 76 22.

ALM Diaz - Hugo   du 8 juillet au 5 août 
Quartier Moyen-Vernet • Rue Raoul Dufy • & 06 25 64 67 13. 

ALP Diaz - Hugo   du 8 juillet au 5 août 
Quartier Moyen-Vernet • Rue Raoul Dufy • & 06 25 64 76 19.

ALM Duruy   du 8 juillet au 5 août 
Quartier Bas-Vernet • Rue du Carol • & 06 25 64 76 15. 

ALP Bas-Vernet   du 8 juillet au 5 août 
Quartier Bas-Vernet • Rue des Nohèdes • & 06 25 64 71 47.

ALM Les Castors   du 8 juillet au 19 août
Quartier Saint-Assiscle • Place Élie de Beaumont • & 04 68 85 48 16. 

ALP Saint-Assiscle   du 8 juillet au 19 août
Quartier Saint-Assiscle • 20 rue Maurice Lévy • & 07 63 02 69 37 I & 07 63 02 68 55 .

ALM Herriot   du 8 juillet au 5 août
Quartier Saint-Martin • Avenue Victor Dalbiez • & 04 68 85 43 32.

ALP Zay - Curie   du 8 juillet au 5 août
Quartier Saint-Martin • Avenue Victor Dalbiez • & 04 68 66 24 97 I & 07 63 02 69 74 / 06 33 52 29 99

ALM Blaise Pascal   du 8 au 29 juillet 
Quartier Mailloles • Rue des Grenadiers • & 04 68 56 42 89 I & 07 63 02 67 74.

ALP Blaise Pascal   du 8 au 29 juillet 
Quartier Mailloles • Rue des Grenadiers • & & 04 68 56 42 89 I & 07 63 02 67 74.



VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ

Pour en savoir plus… 
www.mairie-perpignan.fr
rubrique : Éducation et Petite Enfance
•  Accueils de loisirs 3-12 ans
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1 rue Michel Doutres
66000 Perpignan
& 04 68 08 11 11 

Fax : 04 68 67 58 02
valerie.paupardin-linchet 

@laligue66.org

10 rue Paul Séjourné
66350 Toulouges
& 04 68 62 26 20
del@adpep66.org

ALP Ludothèque Rabelais     
Quartier St Jacques • Rue de l’Église Saint-Jacques • & 04 68 63 60 65.

10 rue du Castillet
B.P. 20931 

66931 Perpignan Cedex
& 04 68 66 30 71

Fax : 04 68 66 34 22

ALM Coubertin   du 8 au 29 juillet    
Quartier Saint-Gaudérique • Rue Paul Valéry • & 04 68 63 60 73.

ALP Coubertin   du 8 au 29 juillet  
Quartier Saint-Gaudérique • Rue Paul Valéry • & 04 68 63 60 73.

ALM Romain Rolland   du 8 juillet au 5 août  
Quartier Saint-Jacques • Avenue Georges Guynemer • & 04 68 63 60 50.

ALP Romain Rolland   du 8 juillet au 5 août  
Quartier Saint-Jacques • Avenue Georges Guynemer • & 04 68 63 60 50.

ALM Boussiron   du 8 juillet au 5 août  
Quartier Clos-Banet • Avenue du Général Gilles • & 04 68 67 56 20.

ALP Boussiron   du 8 juillet au 5 août  
Quartier Clos-Banet • Avenue du Général Gilles • & 04 68 51 47 79.

ALM Vertefeuille   du 8 juillet au 5 août  
Quartier Moulin-à-Vent • Rue de la Soulane • & 04 68 22 78 87.
                       & 06 26 24 36 12
ALP Vertefeuille   du 8 juillet au 5 août  
Quartier Moulin-à-Vent • Rue de la Soulane • & 04 68 63 61 94.  
         & 06 27 37 13 71

ALM Mas Bresson   du 8 juillet au 31 août
Quartier Perpignan Sud • Chemin du Mas Bresson • & 04 68 95 58 32.
                     &  06 13 74 15 80
ALP Mas Bresson   du 8 juillet au 31 août
Quartier Perpignan Sud • Chemin du Mas Bresson • & 04 68 95 58 32.
                     &  06 13 74 15 80



TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA VILLE DE PERPIGNAN 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021

Prestations
Tarifs de base(1)

QF > 1 600
1 201 

< QF ≤ 
1 600

901 
< QF ≤ 
1 200

601 
< QF ≤ 

900

401 
< QF ≤ 

600

301 
< QF ≤ 

400
QF ≤ 300

 Perpignan
Tarif unique à la journée : mercredi et vacances scolaires

Demi-journée sans repas 7,10 € 6,10 € 5,40 € 4,50 € 3,00 € 2,50 € 2,30 €

Demi-journée avec repas 10,97 € 9,54 € 8,74 € 7,77 € 5,54 € 4,77 € 4,13 €

Journée sans repas 15,00 € 11,20 € 9,30 € 6,90 € 5,00 € 4,00 € 3,50 €

Journée avec repas 18,87 € 14,64 € 12,64 € 10,17 € 7,54 € 6,27 € 5,33 €

les mercredis : cycle minoré de 30 % pour une inscription sur un cycle complet de vacances à vacances
Forfait pour un cycle complet de six mercredis (novembre/décembre)

Demi-journée sans repas 29,82 € 25,62 € 22,68 € 18,90 € 12,60 € 10,50 € 9,66 €

Demi-journée avec repas 46,07 € 40,07 € 36,71 € 32,63 € 23,27 € 20,03 € 17,35 €

Journée sans repas 63,00 € 47,04 € 39,06 € 28,98 € 21,00 € 16,80 € 14,70 €

Journée avec repas 79,25 € 61,49 € 53,09 € 42,71 € 31,67 € 26,33 € 22,39 €

Forfait pour un cycle complet de sept mercredis (septembre/octobre)

Demi-journée sans repas 34,79 € 29,89 € 26,46 € 22,05 € 14,70 € 12,25 € 11,27 €

Demi-journée avec repas 53,75 € 46,75 € 42,83 € 38,07 € 27,15 € 23,37 € 20,24 €

Journée sans repas 73,50 € 54,88 € 45,57 € 33,81 € 24,50 € 19,60 € 17,15 €

Journée avec repas 92,46 € 71,74 € 61,94 € 49,83 € 36,95 € 30,72 € 26,12 €

 Hors Perpignan(2)

Tarif unique à la journée : mercredi et vacances scolaires
Demi-journée sans repas 14,60 € 11,90 € 10,30 € 8,90 € 7,50 € 5,70 € 5,20 €

Demi-journée avec repas 18,86 € 16,16 € 14,56 € 13,16 € 11,76 € 9,96 € 9,46 €

Journée sans repas 21,00 € 19,20 € 17,30 € 15,10 € 12,60 € 9,50 € 8,50 €

Journée avec repas 25,26 € 23,46 € 21,56 € 19,36 € 16,86 € 13,76 € 12,76 €

(1) Sauf sur le site du Mas Bresson
(2) Les tarifications forfaitaires et "familles nombreuses" ne s’appliquent pas aux enfants hors Perpignan

Tarification à l’unité(1)

Les mercredis et vacances scolaires, les enfants peuvent bénéficier de plusieurs prestations : journée avec repas, 
journée sans repas, demi-journée avec repas ou demi-journée sans repas.
Tarification forfaitaire(2)

Une famille domiciliée à Perpignan, ayant inscrit son enfant sur tous les mercredis situés entre deux périodes de 
vacances, c’est-à-dire un cycle scolaire complet, devra s’acquitter d’un forfait correspondant à l’ensemble du cycle 
minoré de 30 %.
Tarification « famille nombreuse »(2)

Une tarification « famille nombreuse » est proposée pour toutes les prestations. Elle s’applique lorsque les enfants 
d’une même famille sont présents simultanément sur une même période : plein tarif pour les deux premiers enfants 
inscrits, demi-tarif à partir du troisième enfant inscrit. 
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