L’Accueil Périscolaire

Important

3-11 ans
L’Accueil Collectif de Mineurs
3-11 ans
Mercredi et vacances
Accessible aux 3-11 ans scolarisés sur la
commune de Lorgues, il propose de
nombreuses

activités

ludiques

et

Tarifs et inscriptions ACM 3-11 ans
Toutes les inscriptions doivent se faire

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi

au plus tard avant le 17 du mois
précédent, dans la limite des places
disponibles.

Situé aux écoles Emile Zola, il
accueille vos enfants avant et
après

l’école.

Les

enfants

Périscolaire 3-11 ans
Les jours de prise en charge des enfants
doivent être fixés à l’avance lors de

sportives tous les mercredis ainsi que

scolarisés à l’école MariusTrussy

des sorties et séjours pendant les

et André Négrel sont accompagnés

Tarif matin : 1€60 pour 1 enfant /

vacances. L’accueil de Loisirs des 3/6

sur place par les ATSEM et nos

1€40 à partir de 2 enfants d’une même

ans et 6/11 ans se déroule au sein de
l'établissement
(maternelle
l’année

et

scolaire

Émile

élémentaire)

(périscolaire,

Zola
toute

mercredis

et

vacances). L’action de l'Accueil Collectif
de Mineurs (ACM) organisée par la
municipalité est déclarée auprès des

animateurs. Seront prioritaires les
enfants dont les deux parents
travaillent et résidents sur la

Horaires d’accueil et de sortie
De 7h30 à 8h20

et des Sports. Seront prioritaires les

Et de 16h30 à 18h15

dont

les

deux

parents

travaillent et résidents sur la Commune.

Horaires d’accueil et de sortie
De 7h30 à 9h30
Et de 16h30 à 18h15

famille.
Tarif soir : 2€40 pour 1 enfant /
2€10 à partir de 2 enfants d’une même
famille.

Commune.

services départementaux de la Jeunesse
enfants

l’inscription.

Accueil de Loisirs 3-11 ans
Mercredi :
Inscription à la journée
Inscription demi-journée : matin avec ou
sans repas (préciser lors de l’inscription)
Petites vacances et vacances estivales :
Inscription à la journée
Tarifs : selon le quotient familial, de 3€ à
15€ la journée, dégressif à partir de 2
enfants d’une même famille.

L’Accueil Périscolaire et
mercredi
Espace Jeunes 11-17 ans
Un accueil réservé aux collégiens et
lycéens de la Commune après les cours.
Aide aux devoirs et loisirs, accès salle
multimédia, jeux de société, baby-foot,
ping-pong, x-box.

Tarifs et inscriptions
Espace Jeunes 11-17 ans

Pôle Enfance/Jeunesse

Seront prioritaires les enfants dont les

3-17 ans

deux parents travaillent et résidents sur
la Commune.

Accueil Collectif de Mineurs
Espace Jeunes

Accueil périscolaire et mercredi :
Carte d’adhésion au tarif de 15€ l’année
(valable sur une l’année scolaire). Un
supplément sur le tarif (selon le quotient

Horaires d’accueil

familial)

Lundi, mardi, jeudi : 15h00-18h00
Mercredi : 11h00-18h00

pourra

être

demandé

aux

jeunes sur des mercredis en cas de
sortie ou activité exceptionnelle.

Année 2017-2018
Mairie de Lorgues

L’Accueil extrascolaire
Espace Jeunes 11-17 ans

Accueil extrascolaire :
Les inscriptions se font à la semaine.
Le calcul de la semaine de vacances se

Ouvert sur les petites vacances et les

fait en fonction du quotient familial.

vacances

Le calcul des séjours se fait également

estivales

l’espace

Jeunes

propose des sorties et ateliers tous les

en fonction du quotient familial.

jours

Pour nous joindre :
Bureau pôle Enfance/Jeunesse :
04.94.67.66.92/06.03.39.07.55
Mail : pole.ej@lorgues.fr
Accueil Collectif de Mineurs 3-11 ans :
04.94.85.44.82/06.28.63.39.11/06.25.12.73.69
Mail : clsh@lorgues.fr
Espace Jeunes 11-17 ans :
04.94.47.13.95/06.09.92.47.54

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Mail : ejlorgues@gmail.com

Renseignements et inscriptions :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45-12h00

L’Espace Jeunes se situe au

Pôle Enfance/Jeunesse 3-17 ans

15 rue de Verdun.

13 rue de Verdun
1er étage

Service Municipal
Ville de LORGUES

