
MODALITES DE 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

L’accueil périscolaire, situé à 

bis rue Saint Aubin, accueille

jours scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi

19h. 

Toute demande d’accueil entre 7h et 7h30 

par mail à l’adresse suivante

validée par le Service Enfance Jeuness

Le tarif des accueils du matin et du soir est établi en fonction 

familial, délivré par la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) ou la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA). 

attribuée aux dossiers non mis à jour

Tous les enfants doivent avoir un dossier à jour (consultable sur 

http://languidic.enf.portail

accueildeloisirs@languidic.fr
 

La création et la réactualisation des dossiers se font désormais sur le portail 

internet de l'ALSH 3/10 ans du Service Enfance Jeunesse Sport de la Mairie de 

Languidic :http://languidic.sejs.portail

Les dossiers sont valables pour

l’ALSH des vacances scolaires. 

portail famille de vos changements de situation (familiale, adresse, quotient 

familial, personne autorisée à récupérer l’enfant, dates de rappel des 

vaccinations du DT polio,….).

 

Quotient 

familial 

QF ≤ 434 

Tarif au ¼ 

d’heure 

0.45 € 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT                                                                                       

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR

Mise à jour le 28/10/21

L’accueil périscolaire, situé à la Maison de l’Enfance « Au jardin des enfants

accueille les enfants scolarisés à l’école G. Brassens

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h20 et de 16h05 à 

Toute demande d’accueil entre 7h et 7h30 doit être envoyée dès que possible 

l’adresse suivante : accueildeloisirs@languidic.fr. La demande sera

Service Enfance Jeunesse.  

Le tarif des accueils du matin et du soir est établi en fonction 

délivré par la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) ou la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA). Par défaut, la tranche tarifaire la plus élevée sera 

attribuée aux dossiers non mis à jour. Les dossiers ne sont pas à recréer.

Tous les enfants doivent avoir un dossier à jour (consultable sur 

http://languidic.enf.portail-defi.net ou en contactant le service par mail 

sirs@languidic.fr ou par tél : 02.97.84.96.03 / 06.62.44.98.90.

La création et la réactualisation des dossiers se font désormais sur le portail 

internet de l'ALSH 3/10 ans du Service Enfance Jeunesse Sport de la Mairie de 

http://languidic.sejs.portail-defi.net                                                                                                                

Les dossiers sont valables pour la garderie périscolaire, l’ALSH du mercredi et

des vacances scolaires. Vous devez nous informer régulièrement sur le 

portail famille de vos changements de situation (familiale, adresse, quotient 

familial, personne autorisée à récupérer l’enfant, dates de rappel des 

nations du DT polio,….). 

La directrice Accueil Périscolaire

Chantal LE ROUZIC

435 ≤ 803 804 ≤ 1199 QF ≥ 1200

0.50 € 0.55 € 0.60 € 

                                                                                      

DU MATIN ET DU SOIR 

Mise à jour le 28/10/21 

Au jardin des enfants », 2 

les enfants scolarisés à l’école G. Brassens les 

de 7h30 à 8h20 et de 16h05 à 

dès que possible 

La demande sera  

Le tarif des accueils du matin et du soir est établi en fonction du quotient 

délivré par la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) ou la Mutualité 

Par défaut, la tranche tarifaire la plus élevée sera 

Les dossiers ne sont pas à recréer. 

Tous les enfants doivent avoir un dossier à jour (consultable sur 

ou en contactant le service par mail 

: 02.97.84.96.03 / 06.62.44.98.90. 

La création et la réactualisation des dossiers se font désormais sur le portail 

internet de l'ALSH 3/10 ans du Service Enfance Jeunesse Sport de la Mairie de 

                                                                                                                

l’ALSH du mercredi et 

Vous devez nous informer régulièrement sur le 

portail famille de vos changements de situation (familiale, adresse, quotient 

familial, personne autorisée à récupérer l’enfant, dates de rappel des 

 

La directrice Accueil Périscolaire                                                                                              

Chantal LE ROUZIC 

≥ 1200 Extérieurs 

0.65 € 



 

 

 
 


