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b ienvenue 
Perpignan s’investit pleinement auprès de la jeunesse. 
Pour cette rentrée 2020/2021, seize sites accueilleront vos 
enfants les mercredis et les vacances. 
Dans le cadre de son projet éducatif local, un programme 
d’actions est mis en place sur ces temps, diversifiant l’offre 
de loisirs dans tous les quartiers. 

Espaces de découvertes éducatives ludiques, les accueils de loisirs 
prennent en compte les enfants âgés de 3 à 12 ans au sein des écoles ou 
dans des structures adaptées et sécurisées. 

Par ailleurs, pour accompagner les familles, la municipalité donne la 
possibilité de bénéficier de tarifs plus accessibles, afin de permettre 
au plus grand nombre d’enfants de prendre part aux projets avec une 
fréquentation plus régulière.
Ainsi, en favorisant la notion de respect, chaque enfant partage de 
multiples expériences véritablement indispensables pour une ouverture 
aux autres et au monde qui nous entoure.

Belle rentrée à tous !

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

Charlotte Cailliez, 
Conseillère municipale, 
déléguée au projet 
éducatif local

Marie-Christine Marchesi, 
Conseillère municipale, 
déléguée au scolaire

Max Salinas, 
Conseiller municipal, 
délégué à la 
restauration collective

Si le temps scolaire est primordial pour nos enfants,  
les temps de loisirs le sont également. 
En particulier, en cette année si spéciale, il est essentiel 
que ces derniers bénéficient de moments de relâchement 
et de détente dans un cadre adapté, à la fois ludique et 
pédagogique.

L’épanouissement est essentiel à la réussite éducative ; c’est pourquoi, 
à Perpignan les équipes éducatives ont à cœur de construire des 
programmes harmonisant les différents temps de vie de l’enfant, scolaire, 
périscolaire et extrascolaire.

Par ailleurs, je sais l’inquiétude des parents du personnel, des enfants, 
face à l’épidémie inédite que nous traversons et je tiens à les rassurer, 
puisque comme dans les écoles de la Ville, les centres d’accueils de 
loisirs accueillent chaque enfant sereinement, dans le respect absolu des 
règles sanitaires. Protéger la santé des enfants et des personnels est une 
priorité.

Parce que les enfants sont l’avenir de notre ville, nous construisons 
aujourd’hui une politique en vue de leur offrir les meilleures perspectives 
pour demain.

Belle rentrée à tous !

Louis Aliot, 
maire de Perpignan

dans nos accueils de loisirs 



 

RÉSERVATION - INSCRIPTION - PAIEMENT 
Pour connaître toutes les modalités de réservation et 
d’inscription, vous pouvez joindre directement les associations 
gestionnaires des ALSH (UFCV, 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.

LES MERCREDIS 
à partir du 9 septembre 2020

LES VACANCES D’AUTOMNE 
du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020

LES VACANCES D’HIVER 
du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021

LES VACANCES DE PRINTEMPS 
du samedi 17 avril au lundi 3 mai 2021   

VACANCES DE NOËL 
du 24 décembre au 4 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 annexe-mairie Saint-Martin (rue des Romarins).
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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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 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), annexe-mairie Saint-Martin  
(rue des Romarins) 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.

• 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.

Pour en savoir plus… 
www.mairie-perpignan.fr
rubrique : Éducation et petite enfance
•  Accueils de loisirs 3-12 ans

Des accueils de loisirs répartis sur l’ensemble de la ville, ouverts de 7 h 45 à 18 h 15,  
sauf jours fériés.
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1 rue Michel Doutres
66000 Perpignan
& 04 68 08 11 11 

Fax : 04 68 67 58 02
clshfol66@laligue.org

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

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

Fax : 04 68 51 12 57
leolagrange-acm-perpignan.org

ALP Ludothèque Rabelais     
Quartier La Réal • 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 Jean Jaurès   du 7 au 30 juillet 
Quartier Moyen-Vernet • Chemin del Vivès • & 04 68 63 91 76.

ALP Jean Jaurès   du 7 au 30 juillet  
Quartier Moyen-Vernet • Chemin del Vivès • & 04 68 63 60 84.

ALM Diaz - Hugo   du 7 juillet au 6 août 
Quartier Moyen-Vernet • Rue Raoul Dufy • & 04 68 62 39 34. 

ALP Diaz - Hugo   du 7 juillet au 6 août 
Quartier Moyen-Vernet • Rue Raoul Dufy • & 04 68 62 39 34.

ALM Duruy   du 7 juillet au 6 août 
Quartier Bas-Vernet • Rue du Carol • & 04 68 61 08 01. 

ALP Bas-Vernet   du 7 juillet au 6 août 
Quartier Bas-Vernet • Rue des Nohèdes • & 04 68 61 31 80.

ALM Les Castors   du 7 juillet au 20 août
Quartier Saint-Assiscle • Place Élie de Beaumont • & 04 68 85 48 16. 

ALP Saint-Assiscle   du 7 juillet au 6 août
Quartier Saint-Assiscle • 20 rue Maurice Lévy • & 04 68 85 48 16.

ALM Herriot   du 7 juillet au 6 août
Quartier Saint-Martin • Avenue Victor Dalbiez • & 04 68 85 43 32.

ALP Zay - Curie   du 7 juillet au 6 août
Quartier Saint-Martin • Avenue Victor Dalbiez • & 04 68 85 43 32.

ALM Blaise Pascal   du 7 au 30 juillet 
Quartier Mailloles • Rue des Grenadiers • & 04 48 89 01 80.

ALP Blaise Pascal   du 7 au 30 juillet 
Quartier Mailloles • Rue des Grenadiers • & 04 48 89 01 80.

ALM Coubertin   du 7 au 30 juillet    
Quartier Saint-Gaudérique • Rue Paul Valéry • & 04 68 63 60 73.

ALP Coubertin   du 7 au 30 juillet  
Quartier Saint-Gaudérique • Rue Paul Valéry • & 04 68 63 60 73.

ALM Romain Rolland   du 7 juillet au 6 août  
Quartier Saint-Jacques • Avenue Georges Guynemer • & 04 68 63 60 50.

ALP Romain Rolland   du 7 juillet au 6 août  
Quartier Saint-Jacques • Avenue Georges Guynemer • & 04 68 63 60 50.

ALM Boussiron   du 7 juillet au 6 août  
Quartier Clos-Banet • Avenue du Général Gilles • & 04 68 67 56 20.

ALP Boussiron   du 7 juillet au 6 août  
Quartier Clos-Banet • Avenue du Général Gilles • & 04 68 51 47 79.

ALM Vertefeuille   du 7 juillet au 6 août  
Quartier Moulin-à-Vent • Rue de la Soulane • & 04 68 22 78 87.

ALP Vertefeuille   du 7 juillet au 6 août  
Quartier Moulin-à-Vent • Rue de la Soulane • & 04 68 63 61 94.

ALM Mas Bresson   du 7 juillet au 31 août
Quartier Perpignan Sud • Chemin du Mas Bresson • & 04 68 95 58 32.

ALP Mas Bresson   du 7 juillet au 31 août
Quartier Perpignan Sud • Chemin du Mas Bresson • & 04 68 95 58 32.



TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA VILLE DE PERPIGNAN 
AU 1ER SEPTEMBRE 2020 POUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE SCOLAIRE

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 (septembre/octobre, novembre/décembre et janvier/février)

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 (mars/avril)

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 €

Forfait pour un cycle complet de neuf mercredis (mai/juillet)

Demi-journée sans repas 44,73 € 38,43 € 34,02 € 28,35 € 18,90 € 15,75 € 14,49 €

Demi-journée avec repas 69,11 € 60,10 € 55,06 € 48,95 € 34,90 € 30,05 € 26,02 €

Journée sans repas 94,50 € 70,56 € 58,59 € 43,47 € 31,50 € 25,20 € 22,05 €

Journée avec repas 118,88 € 92,23 € 79,63 € 64,07 € 47,50 € 39,50 € 33,58 €

 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) Les tarifs de base s’appliquent aux familles non allocataires (CAF). 
(2) Tarif unique pour les résidents hors Perpignan.

Tarification forfaitaire 
Une famille domiciliée à Perpignan, ayant inscrit leur 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 %.
Les forfaits ne s’appliquent pas aux enfants hors Perpignan.

Tarification « famille nombreuse »
Une tarification « famille nombreuse » est proposée pour les prestations sauf pour la restauration. 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 pour le troisième enfant inscrit, gratuité à partir du quatrième enfant 
inscrit.
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