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ACCUEIL DE LOISIRS 

Agly-Fenouillèdes 
Accueil des enfants 

de 30 mois (scolarisés) à 12 ans 

L’équipe pédagogique  se compose principalement de professionnels 

présents chaque jour pour encadrer et animer les enfants.  

Cette équipe est élargie avec la présence d’autres animateurs diplômés 

en fonction des effectifs. 

Ses membres sont à l’écoute des familles : n’hésitez pas à les solliciter 

pour toutes les questions que vous vous posez ! 

Les enfants de 30 mois (scolarisés) à 12 ans sont accueillis : 

 Dans l’école primaire et maternelle de Latour-de-France  

 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 

 Dans le centre de loisirs de Maury 
 chaque mercredi en périodes scolaires. 

L’Equipe d’animation 

Les Modalités d’accueil 

À l’inscription, les choix qui s’offrent à vous sont : 

 L’inscription « ponctuelle » (à la journée) 

 Le forfait « semaine » (tarif minoré pour une inscription concernant 

tous les jours d’une même semaine en périodes de vacances 

scolaires) 

Les tarifs s’appuient sur les quotients familiaux CAF ou MSA : 

renseignez-vous ! 

Les Formules d’inscription 

L’inscription préalable doit se faire sur le centre auprès de la 

directrice ou au cours des permanences d’inscription : 

 Pour connaître les lieux, les dates et les horaires des 

permanences d’inscription : renseignez-vous auprès 

de votre mairie ou de la directrice. 

 Ou par téléphone auprès de : 
ALSH Léo LAGRANGE : 06.21.99.29.42 

 alshaggly.leo66@yahoo.fr 

 

 

 

Où s’inscrire ? Où se renseigner ? 

 

  
  

ALSH Agly-Fenouillèdes 

LEO LAGRANGE 

06.21.99.29.42 

 alshaggly.leo66@yahoo.fr 



 

 

 

7h30-9h30 
 

9h30-10h00 
 

10h00-11h45 
 

 

12h00-13h00 
 

13h15-13h45 
 

 

13h45-15h15 
 

15h15-16h30 

 

16h30-17h00 
 

17h00-18h30 

 

L’équipe a choisi de placer l’enfant au coeur du projet, en mettant en avant :  

 

* Le respect mutuel 

* la prise de confiance en soi 

* la complémentarité et la solidarité (plutôt que la compétition) au sein du groupe 

* la créativité 

* le libre-arbitre et la prise de responsabilité 

* sans oublier la participation et l’implication des familles 

 

Dans ce cadre, diverses activités seront proposées (jeux sportifs, jeux de société, 

activités manuelles, animations contes, etc.) 

 

Accueil de tous – activités libres. 
 

Rangement – collation 
 

Jeux (entrecoupés de pauses) et/ou activités spontanées 

selon le planning 
 

 

Repas à la cantine 
 

Histoires au dortoir 
 

 

Sieste ou temps calme selon les enfants 
 

Jeux (entrecoupés de pauses) et/ou activités spontanées 

selon le planning 
 

Hygiène puis goûter 
 

Départ échelonné des enfants – activités libres pour les 

autres 

Une JOURNEE   

Le projet du centre 

Choisir un accueil de 

loisirs Léo LAGRANGE, 

c’est ensuite faire le 

choix de loisirs 

éducatifs élaborés 

autour d’un projet et 

non autour d’une 

simple consommation 

de loisirs ! L’activité y 

est un prétexte : c’est 

l’intérêt éducatif qui 

prône ! 

Parents, enfants, 

animateurs, élus ! Choisir 

un accueil de loisirs Léo 

LAGRANGE c’est 

d’abord partager des 

valeurs communes : 
 la liberté, 

 la justice, 

 la dignité 

 et la démocratie 

Un accueil de loisirs 

Léo LAGRANGE, c’est 

enfin, et surtout, un lieu de 

rencontres, d’échanges, 

d’interactions entre  des 

enfants, des jeunes et des 

adultes ! L’occasion 
d’apprendre à bien  vivre 

ensemble dans le respect 

des autres 

* Extraits (n’hésitez pas à réclamer la charte complète auprès d’un responsable) 

3/6 ANS 

 

7h30-9h00 
 

9h00-11h45 
 

 

12h00-13h00 
 

13h15-14h00 
 

 

14h00-16h30 

 

16h30-17h00 
 

17h00-18h30 

 

 

Accueil de tous – activités libres. 
 

Jeux (entrecoupés de pauses) et/ou activités spontanées 

selon le planning 
 
 

 

Repas à la cantine 
 

Temps calme 
 

 

Jeux (entrecoupés de pauses) et/ou activités spontanées 

selon le planning 
 

Hygiène puis goûter 
 

Départ échelonné des enfants – activités libres pour les 

autres 

6/12 ANS 

 

 

  06.21.99.29.42 

 alshaggly.leo66@yahoo.fr 

 

http://www.leolagrange-fnll.org/ 

Léo LAGRANGE Agly 

Fenouillèdes 

http://www.leolagrange-fnll.org/

