
 
 



 

 Retrait du dossier d’inscription auprès de la  

Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales :  
 

maryline.antoine@laligue66.org  //  04 68 08 11 11 

 

 Le depot des dossiers se fera UNIQUEMENT sur rendez-vous ou par mail. 

4,45 € (adhésion) 



 

 

 

COVID19 

Face à l’épidémie du Covid19, nous respecterons le protocole sanitaire fixé par le gouvernement 

incluant notamment les gestes barrières, une adaptation des effectifs et de la gestion du groupe. 

 

Composition de l’équipe d’animation 

Les équipes sont composées d’un·e directeur·trice et de d’animateur·trices, diplômé·es BAFA ou 

BEATEP, ayant acquis une expérience conséquente dans l’encadrement de séjours. 

 

Les déplacements 

Vers les lieux d’hébergement : le voyage se fera en bus. Sur sites pour les visites et les activités, 

les déplacements se feront en bus. 

 

Le centre d’hébergement  

 Le Mas de la Coume à Mosset (66) fait partie du réseau « Ligue de l’enseignement » et répond 

aux exigences règlementaires ainsi qu’à nos exigences de qualité et de sécurité. 

Les enfants seront hébergés en chambres collectives. Les chambres seront non mixtes. 

 

Les repas 

Respect des coutumes alimentaires 

 Notre projet éducatif repose sur le principe de la laïcité. Cependant l’organisation des séjours et 

les différentes activités présentent des spécificités qui peuvent interférer avec le respect absolu de 

certaines convictions ou croyances. Le refus de consommer certains aliments n’a que peu 

d’incidences. Nous optons pour le remplacement ou la compensation de ces aliments par d’autres 

au cours du repas.  Nous sommes dans l’impossibilité de prendre en compte d’autres demandes ou 

exigences alimentaires qui peuvent entrainer une perturbation de l’organisation des activités pour 

l’ensemble du groupe et avoir des répercussions importantes dur le processus biologique du jeune. 

Allergies alimentaires 

 À la transmission des documents médicaux et PAI (projet d’accueil individualisé), nous 

évaluerons notre capacité à respecter les interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. 

Si l’interdiction pour raisons médicales était impossible à mettre en œuvre, nous chercherons 

ensemble, avec les parents, une solution pour pouvoir accueillir le ou la jeune sans risque pour sa 

santé. 

 

Le trousseau 

 Une fiche indicative indiquera les compléments indispensables au séjour. Le lavage du linge ne 

pourra être assuré. 



 
 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement  réunit 
des hommes et des femmes qui agissent au   quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous 
à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs  milliers 
de professionnels se mobilisent, partout en France, au sein 
de près de 30 000 associations locales et d’un important 
réseau d’entreprises de l’économie sociale. 

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et 
leurs projets. 

Tous refusent la résignation et proposent une alternative au  
chacun pour soi. 

 

Siege social  

1, rue Michel Doutres  

66 000 PERPIGNAN  

Tel : 04 68 08 11 11    
 

Contact 

Maryline ANTOINE 

04 68 08 11 11  

maryline.antoine@laligue66.org 

 

www.laligue66.org 
 


