Dossier communication
Structures
Communales et Intercommunales
Enfance et Jeunesse

COMMUNE DE VERNEGUES

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Intercommunal : Les Tout Chatou
Accueil pour les enfants de 4 à 14 ans domiciliés sur les communes d’Alleins, Charleval,
Lamanon, Mallemort et Vernègues
Accueil collectif de mineur à caractère éducatif, agréé par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale).
Structure gérée par la communauté d’agglomération Agglopole Provence.
Directrice : Mme MERCIER Karine ℡ 04 90 57 50 08
Contact administratif : Mme Catherine Branchereau
mallemort@agglopole-provence.org ℡ 04 90 57 46 15
Adresse :
Domaine de l’héritière
13116 VERNEGUES
Période d’ouverture : vacances scolaires et mercredis
Fermeture : dernière semaine d’août et première de septembre ainsi que les deux semaines de
Noël et Jour de l’An.
Horaires :
Vacances scolaires
De 7h30 à 18h30..
Mercredis
De 13h à 18h30
Transports : Pendant les vacances scolaires uniquement, un ramassage en bus est proposé sur
les communes d’Alleins, Charleval, Mallemort et Lamanon gratuitement.
Formulaires d’inscriptions :
o En mairie de chaque commune,
o Antenne Agglopole Provence,
o ALSH,
o Sur le site Agglopole Provence
(http://www.agglopoleprovence.fr/agglopole_provence/menu_principal/vivre/enfance___jeunesse)

Inscriptions : Environ un mois avant le début de chaque période de vacances scolaires sauf
pour les vacances d’été les inscriptions ont lieu au mois de mai.
Lieu d’inscriptions : antenne Agglopole Provence Pont de la tour BP 46 13370 Mallemort.
Tarifs : variable en fonction des revenus.
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Centre de Vacances intercommunal : LES CYTISES
o Accueil en séjour pour les enfants de 6 à 15 ans. Accueil collectif de mineur à
caractère éducatif, agrée par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale).
o Accueil en classe transplantée, centre agrée par l’éducation nationale.
o Accueil en maison familiale (accueil de famille ou groupe avec possibilité de demipension ou pension complète, en chambre ou dortoir)
Structure gérée par la communauté d’agglomération Agglopole Provence.
Directrice du centre : Mme BONGRAIN Yolande ℡ 04 92 35 25 29
Contact administratif : Mme Frédérique Grammagnac
mallemort@agglopole-provence.org
℡ 04 90 57 46 15
Adresse : Col de Maure
04140 SEYNE LES ALPES
Capacité d’accueil : 2 dortoirs de 28 et 32 places et 8 chambres de 2 personnes.
Nombre de couverts : 60 enfants ou 40 adultes.
2 salles d’activités, 1 salle de détente : billard, baby-foot, multimédia...
Structure équipée de WIFI.
Inscriptions : antenne Agglopole Provence Pont de la tour BP 46 13370 Mallemort.
Formulaire d’inscriptions : les dossiers sont mis à disposition à l’antenne Agglopole
Provence ou à télécharger sur le site d’Agglopole Provence.
(http://www.agglopoleprovence.fr/agglopole_provence/menu_principal/vivre/enfance_jeunesse)
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Espace jeunes intercommunal
Accueil collectif de mineur à caractère éducatif, agrée par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale).
Lieu d’accueil et de loisirs éducatifs pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Organisation de séjours, sorties et animations locales et regroupements intercommunaux.
Projets sur les medias et les nouvelles technologies, art et culture, sport et découverte.
Structure gérée par l’Association Léo Lagrange au travers d’un marché public avec la
communauté d’agglomération Agglopole Provence.
Responsable sur le projet 14/17 ANS
o Géraldine DENAT ℡ 04 90 59 36 58 06 31 94 13 49
Contact : jeunesse.alleins@leolagrangepaca.org
Responsable sur le projet 11/14 ANS
o Meddour Nadia et Moussa Slimane ℡ 04 90 57 49 03 06 31 94 10 45/ 06 31 89 58 87
Contact : jeunesse.mallemort@leolagrangepaca.org
Jeunesse.charleval@leolagrancepaca.org
Période d’ouverture
Hors vacances scolaires :
Pour les 11/14 ans :
o Mercredis et samedis : 14h à 18h
Pour les 15/17 ans :
o Les samedis : 14h à 19h
Vacances scolaires :
Pour les 11/14 ans :
o Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 13h00 à 18h
Inscription sur des créneaux de 2h, demi-journée ou la journée complète avec la
possibilité d’apporter son pique nique
En intercommunalité sur l’espace jeune de Mallemort
Ramassage matin et soir dans chaque commune
Pour les 14/17 ans :
o Du lundi au vendredi de 14h à 19h
Accueil sur les espaces jeunes de Lamanon et Charleval
Ramasse dans chaque commune
Accompagnement scolaire :
Les mardi et jeudi de 17h à 19h pour les collégiens sur les espaces jeunes de Mallemort,
Lamanon et Charleval, en fonction des collèges de référence
Formulaire d’inscriptions : les dossiers sont mis à disposition dans les espaces jeunes ou à
télécharger sur le site d’Agglopole Provence.
(http://www.agglopoleprovence.fr/agglopole_provence/menu_principal/vivre/enfance_jeunesse)

SITE INTERNET DES ESPACES JEUNES INTERCOMMUNAUX :
http://espacesjeunesintercom.jimdo.com/
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Le PIJI : Point d’Information Jeunesse Intercommunal
A pour vocation d'assurer à l’échelon local la mission d’information des jeunes sur divers
domaines à savoir : santé, logement, orientation, emploi....
Le PIJI est un service en direction des jeunes âgés de 11/30 ans.
Le PIJI permet aux jeunes d’accéder à une meilleure connaissance de leur environnement, une
communication vers l’extérieur mais également acquérir une certaine autonomie.
Il fait partie du Réseau National de l’Information Jeunesse impulsé par le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion Sociale, et est à ce titre, partenaire privilégié du Centre
Régional d’Information Jeunesse de Provence Alpes (CRIJPA).
Structure gérée par l’Association Léo Lagrange au travers d’un marché public avec la
communauté d’agglomération Agglopole Provence.
Responsable : Amandine BROUAZIN ℡ 04 90 57 49 03
Adresse :
20 Avenue de la Fontaine
13370 MALLEMORT
Contact : pij.agglopole@leolagrangepaca.org
Période d’ouverture sur Mallemort :
Lundis : 14h à 19h
Mercredis : 14h à 19h
Vendredis : 10h à 12h et 13h à 19h
Permanences sur les communes :
Les mercredis de 10h à 12h sur RDV en fonction des besoins
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RAM :
C’est un lieu d’échange, d’écoute, d’information et d’animation au service des parents, des
enfants et des professionnels de la petite enfance.
Le RAM a pour mission de créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité de
l’accueil des enfants de 0 à 6 ans au domicile des assistantes maternelles ou des parents.
Directrice : Mme Florence PREFOL-LALOUM ℡ 06 30 54 23 79 ou 04 90 59 07 46
Structure gérée par :
Association Familles rurales
35 Avenue Jean Moulin
13560 SENAS
Contact : familles.rurales.senas@wanadoo.fr
Le RAM vous propose des permanences administratives le lundi matin la 3ème semaine du
mois à la salle de la Mairie.
Permanences sur les communes :
Le lundi matin la 2ème semaine du mois : Vernègues au domaine de l’héritière
Le lundi matin la 4ème semaine du mois : Lamanon à l’office de tourisme
Le mardi matin la 2ème semaine du mois : Mallemort à la PMI
Le jeudi matin la 4ème semaine du mois : Charleval à la salle du boulodrome

6

Accueil de loisirs sans hébergement Les Petits Curieux
Accueil collectif de mineur à caractère éducatif, agrée par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale).
Lieu d’accueil pour les enfants de 4 à 12 ans pendant les périodes scolaires.
Structure gérée par la Commune.
Responsable : Mme Marinette REYRE ℡ 06 25 22 67 95
Mairie de Vernègues
13116 VERNEGUES
Contact : lespetitscurieux.vernegues@wanadoo.fr
Périodes d’ouverture Périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire de 7 h 15 à l’heure de l’école et de l’heure de
l’école à 18 h 15.
Lieu d’accueil :
Le matin :
o Au domaine de l’Héritière pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire.
o A la bibliothèque municipale de Vernègues pour les enfants de l’école élémentaire
uniquement.
Le soir :
o au domaine de l’Héritière pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire.
Un service de bus est assuré gratuitement pour transporter les enfants sur le lieu d’accueil, au départ
de Vernègues. Une animatrice est présente dans le bus.
Le bus démarre sa tournée à 9 h 20 au départ de la salle des fêtes de Vernègues et dessert les arrêts
suivants :
o Vinsargues
o Les Carlats
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