
Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) 

 

 

 

 

Les communes de Lompret et Verlinghem organisent conjointement et alternativement les 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pendant les périodes de vacances scolaires pour 
les familles des deux communes. 
L'organisation et la gestion des accueils de loisirs sans hébergement ont été confiées à 

 

 

234 rue Saint Hubert - 59830 Bouvines 
Tél. : 03.20.41.82.00 

Adresse courriel : nord-pas-de-calais@ufcv.fr 

Les centres de loisirs sans hébergement fonctionnent selon les modalités suivantes : 
 
Lieux de fonctionnement des accueils de loisirs 
Lorsqu'il est organisé par la commune de Lompret, il se déroule à l'école Pasteur, place de la 
Mairie. 

Lorsqu'il est organisé par la commune de Verlinghem, l'accueil de loisirs se déroule au Centre 
Communal d'Animation J. HOUSSIN place de la mairie. 
 
 

mailto:nord-pas-de-calais@ufcv.fr


Tranches d'âges 
Toutes les sessions des centres de loisirs sont ouvertes aux enfants âgés de 2 ans révolus et 
scolarisés à 15 ans (moins de 16 ans le 1er jour d'entrée au centre). 
 
Jours et horaires d'ouverture 
Les centres sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 
heures. 
 
Garderie  
Une garderie fonctionne de 8 heures à 9 heures et de 17 heures à 18 heures. Sur inscription en 
même temps que l'inscription au centre de loisirs. 
 
Restauration  
Le restaurant municipal fonctionne également durant les centres de loisirs. Sur inscription en 
même temps que l'inscription au centre de loisirs. 

 

 

SESSIONS 

NOMBRE DE PLACES 
Adresse de l'accueil 

DATES d'INSCRIPTION 
LIEU D'INSCRIPTION 

 
Automne 
 
21/10/2019 au 31/10/2019 
Organisée par la ville de Lompret 
 
19/10/2020 au 30/10/2020 
Organisée par la ville de Lompret 
 

70 places 
 

Ecole Pasteur 
Rue de l'Eglise 

Lompret 
02/10/2019 

de 16h00 à 17h30 
 

Possibilité d'inscription en ligne jusqu'au 06/10/2019 
 

 

 
 
 
 
 
Noël 
 



23/12/2019 au 27/12/2019 
Organisée par la ville de Verlinghem 
 
21/12/2020 au 24/12/2020 
Organisée par la ville de Verlinghem 
 

40 places 
 

Ouverture de la session si 20 inscriptions minimum 
 

CCA J. HOUSSIN 
Place de la Mairie 

Verlinghem 
22/11/2019 

de 16h30 à 18h30 
  

23/11/2019 
de 10h00 à 12h00 

  
Possibilité d'inscription en ligne jusqu'au 12/12/2019 

http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem 
 

Dates d'inscription 2020 à venir 

CCA J. HOUSSIN 
Place de la Mairie 

Verlinghem 

 

 

Hiver 
 
17/02/2020 au 28/02/2020 
Organisée par la ville de Verlinghem 

60 places 
 

CCA J. HOUSSIN 
Place de la Mairie 

Verlinghem 

A venir 
 
 

Possibilité d'inscription en ligne à venir 
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem 

CCA J. HOUSSIN 
Place de la Mairie 

Verlinghem 

 
Printemps 
 

http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem


14/04/2020 au 24/04/2020 
Organisée par la ville de Lompret 

60 places 
 

Ecole Pasteur 
Rue de l'Eglise 

Lompret 

A venir 
  

Possibilité d'inscription en ligne à venir 
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-lompret/ 

Mairie de Lompret 
Rue de l'Eglise 

 
 
 
 
Eté 
Juillet - août 
 
06/07/2020 au 31/07/2020 
Chaque ville organise son propre accueil 
 

Ecole Pasteur 
Rue de l'Eglise 

Lompret 

A venir 
  

Possibilité d'inscription en ligne à venir 
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-lompret/ 

Mairie de Lompret 
Rue de l'Eglise 

 
 
 
 
03/08/2020 au 28/08/2020 
Organisée par la ville de Verlinghem 
 

100 places 
 

CCA J. HOUSSIN 
Place de la Mairie 

Verlinghem 
A venir 

 
Possibilité d'inscription en ligne à venir 

http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem 

http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-lompret/
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-lompret/
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem


Inscription des enfants n'habitant pas Verlinghem et Lompret 
Les enfants extérieurs aux deux communes peuvent être inscrits, mais uniquement 
dans la limite des places restant disponibles après inscription des enfants 
verlinghemmois et lomprétois. 

 


