
 

 

INFORMATION 
OUVERTURE INSCRIPTIONS  

Accueil de Loisirs Vacances d’Automne 2022 
Du 24/10/2022 au 04/11/2022 

Fermeture le mardi 01er novembre 2022 

  

Ouverture des inscriptions : à partir du lundi 10 octobre 2022 à 09h00 
   
En fonction des places disponibles liées au respect du taux d’encadrement, possibilité d’inscription : 

 Pour la journée complète avec repas la veille avant 9h30. 

 Pour les demi-journées sans repas le jour même. 

Il peut accueillir 40 enfants, soit 16 enfants de moins de 6 ans et 24 enfants de plus de 6 ans. 
 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans domiciliés à Villerupt et extérieurs 

Horaires d’accueil : 8h00 à 18h30 

• Arrivée matin : échelonnée de 8h00 à 9h 

• Départ ½ journée matin sans repas : 11h50 

• Arrivée ½ journée après-midi sans repas : échelonnée de 

13h30 et 14h00 

• Départ : échelonnée de 17h00 à 18h30 

 
Deux groupes: 

 Groupe des moins de 6 ans encadré par 2 animatrices. 

 Groupe des plus de 6 ans encadré par 2 animatrices. 

 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants et les personnels suite à l’allègement 

du protocole sanitaire. Une adaptation, en fonction de l’évolution du protocole, est possible au 

cours de l’ALSH Automne 2022 de la Ville de Villerupt.  

Les repas sont livrés en liaison froide (prestataire ELIOR) et servis chauds à l’Espace Jeunesse 

dans la partie réservée au service de restauration. 

 

Tarif journée complète avec repas et demi-journée sans repas (tarifs 2022/2023)  

Service Enfance/Enseignement ouvert au public le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 09h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

Dossier d’inscription à remettre en main propre au Service Enfance/Enseignement situé à 

l’Espace Jeunesse, 1 rue Henri WALLON à Villerupt 

 

 

      Pour tous renseignements : 

extrascolaire.villerupt@gmail.com 

enseignement@mairie-villerupt.fr 

Service Enfance/ Enseignement : 03 82 89 94 13 
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