
Horaires accueil et départ ALSH VACANCES 

Accueil matin de 7 h 30 à 9 h 30 

Départ soir 17 h à 18 h 30 

ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAL Juillet 2020 

Accueil et départ de tous les enfants 

Espace Paul MAS 2 bis av. Ingarrigues 

Inscription uniquement par mail 

 

 

Le jeudi la semaine précédente 

avant 9h dernier délai 



Conditions d’accès : 
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 
isolé, muni d’un masque adapté, dans l’attente de ses parents. 
Le masque est obligatoire chez l’enfant de 11 ans e t + ou le 
collégien. 
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur 
enfant, les parents doivent prendre sa température avant le 
départ 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 êtr e accueilli . 

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

Protocole sanitaire ET Conditions d’accès 

Période d’Accueil de loisirs INSCRIPTIONS DERNIER DELAI LE : 

Semaine du 13 au 17 juillet 2020 Jeudi 2 juillet 2020 - 9h 

Semaine du 20 au 24 juillet 2020 Jeudi 9 juillet 2020 - 9h 

Semaine du 27 au 31 juillet 2020 Jeudi 16 juillet 2020 - 9h 

Mercredi 2 septembre 2020 Mardi 28 juillet 2020 - 9h 

Tarifs 

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. 

Les familles ne communiquant pas leur Quotient Familial, ni leur n° 

d’allocataire CAF ou MSA, ni leur avis d’imposition 2020 (revenus 

2019) se verront appliquer le tarif de la TRANCHE 4. 

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

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

Règlement intérieur complet 

sur ville-lignansurorb.fr  

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 

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. 

ALSH VACANCES inscription pour la journée (tout compris) 

TRANCHE  1 

QF de 0 à  400 €  

TRANCHE  2 

QF de 401 € - 800 €  

TRANCHE  3 

QF de 801 à 

1200 €   

Lignan 
avec aide 

CAF 

Exté-

rieur 

Avec aide 

CAF 

Exté-

rieur 

Avec aide 

CAF 
Lignan Extérieur Lignan 

Exté-

rieur 

9,60 € 5,00 € 19,20 € 14,60 € 19,60 € 15,00 € 10,00 € 20,00 € 10,20 € 20,40 € 

TRANCHE  4 

QF ≥ 1201 € 

Lignan 
avec aide 

CAF 

9,80 € 5,20 

• Fiche de Renseignements remplie et signée 

• Livret de famille 

• Fiche sanitaire remplie recto verso et signée 

• Carnet de santé à jour des vaccinations 

obligatoires 

• Attestation Quotient Familial 

CAF ou MSA  (1/famille) 

• Justificatif de domicile fixe (1/famille) au nom 

du responsable légal de l’enfant :  (Attestation 

disponible sur internet EDF, GDF, SUEZ ...). 

• Attestation d’Assurance Responsabilité Civile 

Extrascolaire  

INSCRIPTION 


