
Horaires 

accueil et départ 

ALP MERCREDI 

(période scolaire) 

Accueil matin de 7 h 30 à 9 h 30 

Départ / accueil midi de 12 h à 12 h 15 

Départ / accueil après 

midi  
13 h 15 à 13 h 45 

Départ soir 17 h à 18 h 30 

ACCUEIL DE LOISIRS  COMMUNAL 

Groupe scolaire Jean Moulin 

Accueil et départ de tous les enfants par le 

grand portail cour primaire 

Inscription uniquement par mail  

Le mardi avant 12h dernier délai 



Conditions d’accès : 
Priorité est donnée aux enfants dont les familles sont nécessaires à 
la gestion de la crise. 
Toute autre demande n’entrant pas dans ce cadre-là, sera étudiée 
rapidement, toujours dans la limite des places disponibles. 

Protocole sanitaire :  

Accueil des enfants en tenant compte du respect de la distanciation 
physique et des gestes barrières. 

Les parents ne sont pas admis sur l’accueil de loisirs. En cas d’ac-
cès exceptionnel, ils doivent être munis de masques. 

L’enfant de moins de 11 ans ne porte pas de masque sauf s’il pré-
sente des symptômes d’infection COVID-19 ; auquel cas, il est iso-
lé, muni d’un masque adapté, dans l’attente de ses parents. 

Le masque est obligatoire chez l’enfant de 11 ans ou le collégien. 

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur 
enfant, les parents doivent prendre sa température avant le dé-
part pour l’accueil . 
En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant  ne doit pas 
prendre part à l’accueil et ne pourra pas y être ac cueilli . 

En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent 
venir le chercher. L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nou-
veau dans l’accueil sans certificat médical. assurant qu’il est en me-
sure d’être reçu en accueil de loisirs. 

Fournir à l’enfant :  
jeux individuels, jouets, livres personnels, mouchoirs papiers, gour-
de individuelle, des vêtements pratiques à mettre et enlever pour et 
par l’enfant. 

Le repas froid sera tiré d’un sac isotherme. Aucun réchauffage au 
micro-ondes n’est possible, ni stockage dans un réfrigérateur. 

Aucune sortie hors du village ne sera organisée. 

Protocole sanitaire ET Conditions d’accès 

La CAF et la MSA de l’Hérault sont partenaires de l’ACM de Lignan sur Orb  

Votre tarif est déterminé notamment par votre Quotient Familial. 

Le Quotient Familial retenu est celui calculé par la CAF ou la MSA de l’Hérault. 

Mettez à jour vos données (revenu, composition de la famille …) auprès de la 

CAF ou la MSA et communiquez votre QUOTIENT FAMIAL pour un tarif Ac-

cueil de loisirs calculé au plus juste de votre situation. 

Les familles ne communiquant pas leur Quotient Familial, ni leur n° d’alloca-

taire CAF ou MSA, ni leur avis d’imposition 2020 (revenus 2019) se verront 

appliquer le tarif de la TRANCHE 4. 

ALP MERCREDIS inscription pour la journée ou 1/2 journée  

TRANCHE  1 

QF de 0 à  400 €  

TRANCHE  2 

QF de 401 € - 800 €  

TRANCHE  3 

QF de 801 à 

1200 €   

TRANCHE  4 

QF ≥ 1201 €   

Lignan  
avec aide 

CAF 

Exté-

rieur 

avec aide 

CAF 
Lignan  

avec aide 

CAF 

Exté-

rieur 

avec aide 

CAF 
Lignan Extérieur Lignan Extérieur 

3,20 €  0,90 €  6,40 €  4,10 €  3,30 € 1,00 € 6,60 € 4,30 € 3,40 € 6,80 € 3,50 € 7,00 € 

TARIFS de la 1/2 journée (matin ou après-midi) selon le QUOTIENT FAMILIAL 

Tarifs 

Règlement par Chèque à l’ordre de : Régie Service enfance Lignan 

Ou par CB sur le site internet ville-lignansurorb.fr /paiement en ligne 

Le dossier de l’enfant doit être à jour avant toute inscription. 

Les inscriptions sont fermes et définitives et le règlement reste dû. 

Elles se font uniquement par email acm@lignansurorb.fr 

Le paiement est exigible à l’inscription. 

Votre enfant est malade et il sera absent ? Signalez le, au plus tard le jour 

même de son absence, et fournissez un certificat médical dans les 48 h au 

service animation. 

Règlement intérieur complet sur ville-lignansurorb.fr  


