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PREAMBULE 
 

Le service municipal jeunesse est géré par la ville de Villeneuve de la Raho, représentée par 

son Maire, Madame Jacqueline Irlès. Monsieur Christophe BOBO, responsable du service 

enfance jeunesse, est chargé de la coordination de l’ensemble des actions jeunesse. 

Le service municipal jeunesse a pour objectif de privilégier l’épanouissement des enfants, tant 

sur le plan physique qu’intellectuel, tout en donnant la priorité au civisme, aux familles, à la 

citoyenneté et au respect d’autrui et de l’environnement. Il donne également la possibilité aux 

enfants de s’exprimer, d’être écoutés et d’apprendre les notions indispensables pour un 

devenir citoyen, autonome et acteur. 

 

Définition : 

 
L’accueil de loisirs périscolaire est une structure permettant l’accueil des jeunes enfants tous 

les jours d’école. Diverses activités leur sont proposées. 

 

 Informatique 

 Activités d’expression : poterie, peinture, musique 

 Activités de plein air : jeux d’’équipes 

 Activités à thèmes : préparations de fêtes : Noël, fête des mères… 

 Sport : foot, basket, rugby… 

 

L’équipe d’animation :  

 
Elle est composée selon la réglementation en vigueur relative à l’encadrement des mineurs en 

centre de loisirs 

Les enfants sont placés sous la responsabilité d'un personnel qualifié en matière d'animation et 

d'éducation de jeunes enfants : 

- Un directeur BEESAPPT 

- Des animateurs BAFA dont certains ont la qualification petite enfance 

 

Coordonnées du service municipal jeunesse. 
 

La garderie (périscolaire) 

1 avenue général de Gaulle 

66180 Villeneuve de la Raho 

Téléphone 04 68 55 80 73 

Tél service : 04 68 55 83 09 

                                            Mobile : 06 26 31 23 80 

       Email : pij66180@wanadoo.fr 

 

 



Effectif : 

 
Le nombre de places est limité à 80 chez les maternelles (3 ans/5 ans) et scolarisés. La 

capacité réglementaire fixée ne peut permettre un accueil supérieur à cet effectif. Et de 130 

chez les primaires (6 ans/12 ans) 

 

 

Jours et heures d’ouverture : 

 
L’accueil de loisirs périscolaire fonctionne tous les jours scolaires : 

 

 Le matin de : 7h30 à 8h50(pour les primaires) et 8h45 (pour les 

maternelles) 

 Le midi de 12h à 12h15(pour les externes) et de 12h à 13h50 (½ 

pensionnaires)  

 Le soir de 17h00 à 19h 

 

Il est impératif que les enfants soient récupérés avant la fermeture de 

l’accueil, sinon ces derniers seront confiés aux autorités compétentes (police 

municipale). 
 

 

Admission : 

 
Les enfants peuvent fréquenter l’accueil de loisirs périscolaire si la ou les personne(s) 

responsable(s) de l’’enfant ont une activité professionnelle, l’accueil des enfants peut avoir 

lieu de manière régulière ou occasionnelle. Les enfants handicapés peuvent être accueillis 

dans la mesure où leur handicap ne nécessite ni une surveillance ni un soin particulier. Pour 

pouvoir être accueillis, les enfants doivent être soumis aux vaccinations prévues par les textes 

en vigueur. Une fiche sanitaire permet d’identifier les vaccinations et autres indications. 

Aucune carte ne sera délivrée sans dossier complet et paiement. 

 

 

Vie quotidienne : 
 

Il est nécessaire : 

 

 D’informer l’équipe du rythme de vie de l’enfant ainsi que de ses habitudes 

personnelles. 

 De signaler tout incident survenu à la maison 

 L’équipe d’animation s’interdit tout comportement, geste, parole qui 

traduiraient indifférence, mépris à l’’égard de l’enfant et de sa famille. 

 Les enfants comme les familles doivent s’interdire tout comportement, 

geste, parole qui porteraient atteinte à l’animateur (trice) et au respect de 

leurs camarades. 



Le directeur du centre de loisirs peut organiser des sorties pour l’’enfant dès lors que l’équipe 

éducative est en effectif suffisant pour assurer l’encadrement. Tout manquement à cette règle, 
pourra entraîner des sanctions allant jusqu’à l’exclusion. 

 

 

Modalités d’inscription : 

 

Les achats de cartes se font dès que la précédente arrive à échéance, et au service jeunesse. 

Lors de l’inscription, les parents doivent présenter : 

 

 Le dossier d’inscription 

 Le mode de paiement choisi 

 3 derniers bulletins de salaire ou certificats de travail des deux parents 

 Numéro d’allocataire (Caf ou régimes particuliers) et attestation 

 Déclaration de ressources (n-2) pour les non-allocataires de la Caf des 

Pyrénées-Orientales 

 Attestation responsabilité civile 

 

Aucun enfant ne peut être accueilli si ce dernier ne possède pas de carte allouée pour 

l’accueil de loisirs périscolaire. 

 

Santé : 
Tout enfant susceptible d’avoir des poux ou d’être atteint d’une maladie contagieuse ne peut 

être admis au centre de loisirs périscolaire. Pour permettre une prévention efficace, toute 

maladie contagieuse décelée chez les frères et /ou sœurs (ou autres personnes vivant au foyer 

de l’enfant) doit être signalée par les parents. De même, il est nécessaire d’informer l’équipe 

éducative de tout traitement médical administré à l’enfant et de tout problème de santé le 

concernant. Le centre de loisirs ne peut d’aucune façon délivrer de médicaments à l’enfant. 

Cependant, si un accident quelconque survenait, seuls les premiers soins pourraient lui être 

prodigués. 

Une autorisation pour soin urgent sera sollicitée auprès des parents afin que le responsable 

puisse prendre toute les mesures nécessaires pour lui administrer les soins dont il aurait besoin 

durant sa présence sur le centre. 

 

 

Sécurité : 
Par mesure de sécurité, les enfants ne doivent se munir d’’aucun objet de valeur. La direction 

décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration de bijoux, objets de valeur ou 

jouets apportés par l’enfant. 

Les parents doivent accompagner l’enfant jusqu’à l’’intérieur de la structure lors de son 

arrivée, et signaler son départ à l’équipe, au moment où il la quitte.  

 

 

 

Responsabilités du centre par rapport à l’enfant : 
L’enfant ne sera rendu qu’aux personnes qui l’ont confié à l’établissement, ou à défaut à des 

tiers désignés par ces derniers. En pareil cas, une pièce d’identité pourra leur être demandée. 



L’enfant ne peut généralement être confié à un enfant mineur, excepté les frères et sœurs ou 

proches auprès desquels pourra être sollicitée une autorisation écrite. 

Dans le cas où les parents ne se présenteraient pas à la fermeture du centre (c’est à dire 

19h), l’enfant serait accueilli par la direction qui se trouverait dans l’obligation de le 

signaler aux autorités judicaires auxquelles l’enfant pourrait être éventuellement confié. 

 

Participation financière  
 

Plusieurs cartes ont été établies, permettant aux parents de pouvoir mieux choisir, et ce selon 

les jours de fréquentation de l’enfant. 

 

Le prix des cartes sera réactualisé en septembre de chaque année, selon l’évolution de l’indice 

de la consommation. 

 

Les ressources prises en compte 

 

Ce sont les ressources applicables pour l'octroi des prestations familiales, à savoir celles 

relatives à l’année (n –2) et déterminées de la façon suivante :  

- Cumul des ressources nettes telles que déclarées perçues par l’allocataire, son conjoint, 

concubin ou pacsé au cours de l’année de référence : revenus d’activité professionnelle et 

assimilés, pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables ainsi que les heures 

supplémentaires et les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie 

professionnelle, 

- Prise en compte des abattements/neutralisations sociaux en fonction de la situation des 

personnes (chômage indemnisé ou non, affection de longue durée, bénéfice du Rsa, etc.), 

- Déduction des pensions alimentaires versées, mais les frais réels et les abattements fiscaux 

ne sont pas déduits 

Les justificatifs de ressources 

 

-  Pour les familles allocataires de la Caf 66 : consultation du service Cafpro, via le site 

Internet www.caf.fr, mis à jour en temps réel en fonction de l’évolution des situations 

familiales ou professionnelles portées à la connaissance des services de la Caf, 

-  Pour les foyers non allocataires de la Caf 66: détermination du montant de ressources à 

retenir et effectué à partir de l’avis d’imposition, soit, pour l’année N du 1er janvier au 31 

décembre, les revenus à considérer  sont ceux perçus au titre de l’année N-2. Les familles 

doivent informer l’accueil de loisirs des éventuels changements de situation. 

 

Le tarif et le montant total de la participation des familles 

http://www.caf.fr/


 

 Le tarif est défini selon le quotient familial (QF) de la famille. Le QF est fonction des 

ressources mensuelles, des prestations familiales et du nombre de parts constitutives du foyer. 

QF = 1/12èmedes ressources de l’année de référence 
1
+ prestations mensuelles avant CRDS 

2
 

  

    Nombre de parts 
3
 

TARIFICATION PERISCOLAIRE  

        QF < 810                                            QF > 810 

Carte de 50 : 42 €                         Carte de 50 : 52 €        

Carte de 20 : 17 €                         Carte de 20 : 21 € 

Carte de 10 : 9 €                           Carte de 10 : 11 € 

 

L’accueil de 12h à 12h15 est à titre gracieux et ne nécessite pas l’achat de cartes de 

garderie. 

 

 

 Mode de paiement : 

Le paiement est réalisé en espèces, par chèque à l’ordre de Régie Garderie ou par carte 

bancaire. 

 

 Lieu du paiement : Les inscriptions se font au service jeunesse le lundi de 9 à 12h et les 

mardis et mercredis de 17h à 19h. 

 

 Justificatifs fournis à la famille : une facture détaillée peut être fournie si la famille le 

demande.  

 

 

 

                                                           
1.  La base ressources correspond au total des “revenus nets” perçus déduction faite des pensions alimentaires 

2   Prestations familiales et sociales dues par la Caf pour le mois de la demande. 

          3       ménage ou allocataire isolé : 2 parts 

 4.         enfant à charge au sens des prestations familiales : 0,5 parts 

 5.         enfant  bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l’enfant  handicapé ou titulaire de la carte d'invalidité : 1 part 

 6.         3ème enfant de la famille : 1 part 

 



 


