
  
 
 
 

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 
sportives tous les mercredis ainsi que 
des sorties et séjours pendant les 
vacances. L’accueil de Loisirs des 3/6 
ans et 6/11 ans se déroule au sein de 
l'établissement scolaire Émile Zola 
(maternelle et élémentaire) toute 
l’année (périscolaire, mercredis et 
vacances). L’action de l'Accueil Collectif 
de Mineurs (ACM) organisée par la 
municipalité est déclarée auprès des 
services départementaux de la Jeunesse 
et des Sports. Seront prioritaires les 
enfants dont les deux parents 
travaillent et résidents sur la Commune. 

Horaires d’accueil et de sortie 

Accueil :7h30/8h00/8h30/9h00 et 9h30 
Sortie : 16h30/17h00/17h30/18h00/18h30 

L’Accueil Périscolaire  

3-11 ans 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

 

Situé aux écoles Emile Zola, André 
Négrel et Marius Trussy, il  

accueille vos enfants avant et 
après l’école. Les enfants sont 
accueillis directement sur leur 
école. Seront prioritaires les 
enfants dont les deux parents 
travaillent et résidents sur la 
Commune. 

Horaires d’accueil et de sortie 

 Accueils : de 7h30 à 8h20 
Sorties: 17h00/17h30/18h00/18h30 

 

 

 

 
Tarifs et inscriptions ACM 3-11 ans 

Important 
Toutes les inscriptions doivent se faire 
au plus tard avant le 17 du mois 
précédent, dans la limite des places 
disponibles. 

Périscolaire 3-11 ans 
Les jours de prise en charge des enfants doivent 
être fixés à l’avance lors de l’inscription. Tarif 
modulable en fonction du quotient familial auquel 
est appliqué un taux de 1%. 
Tarif matin : Tarif à l’heure ; de 0.30 
centimes à 1€50 maximum. 
Tarif soir : tarif aux 2h00 ; de 0.60 
centimes à 2€40 maximum. 

Accueil de Loisirs 3-11 ans 
Mercredi :  
Inscription à la journée : 1% quotient 
familial. 
Inscription demi-journée matin sans repas : 
0.50% quotient familial. 
Inscription demi-journée avec repas : 0.60% 
quotient familial. 
Petites vacances et vacances estivales : 
Inscription à la journée ; selon le quotient 
familial, de 3€ à 15€ la journée. 

 

L’Accueil Périscolaire et 
mercredi  

http://www.google.fr/imgres?q=enfants&num=10&hl=fr&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=OYRc2cg9nCwwTM:&imgrefurl=http://www.ecoloinfo.com/2011/05/25/les-adultes-des-enfants-adora-svitak-parlement-des-enfants/&docid=z8CbiGkSrUeRHM&imgurl=http://www.ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2011/05/affiche_3_droits_enfant.jpg&w=300&h=292&ei=eSuRUM_NNanK0QXSoYH4Cw&zoom=1&iact=rc&dur=94&sig=109910642525426405131&page=2&tbnh=141&tbnw=145&start=24&ndsp=27&ved=1t:429,r:12,s:24,i:256&tx=90&ty=66


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. 

Horaires d’accueil  

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

L’Accueil extrascolaire 
Espace Jeunes 11-17 ans 

 
Ouvert sur les petites vacances et les 
vacances estivales l’espace Jeunes 
propose des sorties et ateliers tous les 
jours. 

Horaires d’accueil  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 

 

L’Espace Jeunes se situe au  
15 rue de Verdun. 

 

Tarifs et inscriptions 
Espace Jeunes 11-17 ans 

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

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 
familial) pourra être demandé aux 
jeunes sur des mercredis en cas de 
sortie ou activité exceptionnelle. 

 

Accueil extrascolaire : 
Les inscriptions se font à la semaine. 
Le calcul de la semaine de vacances se 
fait en fonction du quotient familial. 
Le calcul des séjours se fait également 
en fonction du quotient familial. 

Renseignements et inscriptions : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h45-12h00 
Pôle Enfance/Jeunesse 3-17 ans 

13 rue de Verdun 
1er étage 

Pôle Enfance/Jeunesse 

3-17 ans 

Accueil Collectif de Mineurs  
Espace Jeunes 

 

 
 
 
 

 
 

Année 2020-2021 
Mairie de Lorgues 

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 
Mail : ejlorgues@gmail.com 

Service Municipal 
Ville de LORGUES 
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