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Lamotte-du-Rhône, Lapalud, 
Mondragon et Mornas s’unissent 
pour mettre en commun des services 
qui vous concernent au quotidien : 
un Réseau d’Assistantes Maternelles 
(R.A.M.), un Réseau d’Espaces 
Jeunes pour les 11 à 17 ans, un 
Réseau d’Enseignements Artistiques 
et Sportifs ainsi qu’un Réseau de 
Lecture Publique. Un tarif dédié aux 
habitants de ces communes a été 
établi : Tarif (1).

La commune de Bollène a préféré 
maintenir un service municipal. Les 
Bollénois bénéficient cependant d’un 
tarif avantageux pour ces nouveaux 
services de l’interco : Tarif (2).

Un tarif différent est proposé pour 
les personnes ne résidant pas sur le 
territoire : Tarif (3).
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POURQUOI 4 COMMUNES ET PAS BOLLÈNE ?

La commune de Bollène n’a pas souhaité participer à cette dynamique 
préférant maintenir ses services existants et ne pas s’ouvrir aux 
nouveaux (réseau jeunesse 11/17 ans). Les élus de l’interco ont malgré 
tout voulu rendre accessible les activités aux Bollénois en proposant 
des tarifs avantageux pour ces services.
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 Mettre en commun nos ressources, 
nos énergies et nos talents au service de 
tous, voilà le fondement même de notre 
interco. C’est la raison pour laquelle nous 
développons pour les enfants et les jeunes 
une offre adaptée en matière de loisirs, sport 
et culture, et une offre culturelle de qualité 
pour les adultes. Les sports, la culture et les 
loisirs pour tous, telle est notre ambition.

Anthony Zilio,
Président de la Communauté de communes
Rhône Lez Provence
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PRÉSENTATION
LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL
ENFANCE - JEUNESSE
SPORT - CULTURE

MAIS ENFIN, C’EST QUOI ?

- Res’IN -
Enfance Jeunesse

Sport Culture

vous connaissez
le R.A.M. ? les espaces jeunes,

  vous savez ce que c’est ?

vous connaissez nos
activités et séjours ?

musique, lecture,
danse, théâtre,
ça vous intéresse ?

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
apporte aux familles et aux 
assistantes maternelles un soutien 
et un accompagnement dans leurs 
démarches et leurs recherches
d‘ informations.

Points Info jeunesse pour se renseigner, 
pour l’accompagnement aux devoirs et 
l’accès aux loisirs

Les mercredis, samedis 
et pendant les vacances 
scolaires, des ateliers sont 
proposés.

Des rencontres littéraires, des animations
et des spectacles sont régulièrement
proposés. Des cours en groupe
ou individuel sont également
possible.
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UNE SEULE CARTE POUR 3 MÉDIATHÈQUES
PRÉSENTATION

COMMENT S’INSCRIRE

ADHÉSION ANNUELLE (RENOUVELABLE À LA DATE ANNIVERSAIRE)

CONTACT

Public : enfants, ados, adultes

Un abonnement unique ouvre l’accès à toutes les médiathèques. Dès le mois de juin 2018, 
un espace de réservation en ligne, accessible directement par le site internet de l’interco, 
permettra de connaitre les livres disponibles dans chacune des médiathèques, de réserver 
et même de ramener un livre dans n’importe quelle médiathèque du réseau.

Des rencontres littéraires, des animations et des spectacles sont régulièrement proposés.

L’accès aux médiathèques et la consultation sur place des documents 
sont libres et gratuits.
L’inscription est obligatoire pour l’emprunt des documents.
Pour s’inscrire il faut présenter :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile
- pour s’inscrire, les enfants de moins de 11 ans doivent être 
accompagnés par leur parent.

Enfants & Jeunes (jusqu’à 17 ans) : 7€ (1) - 10,50€ (2) - 14€ (3)

Adultes : 10€ (1) - 15€ (2) - 20€ (3)

Familles : 13,50€ (1) - 20,25€ (2) - 27€ (3)

Allocataires RSA / ASS* (familles ou enfants) : 5€ (1) - 7,50€ (2) - 14€ (3)

Associations / Assistantes Maternelles : 10€ (1)
* RSA - Revenu de Solidarité Active /
ASS - Allocation de Solidarité Spécifique

Tarif (1) :  Habitants des communes de
 Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas
Tarif (2) :  Habitants de Bollène
Tarif (3) :  Habitants hors Rhône Lez Provence

Médiathèque de Lapalud :
Espace Julian, Parc Julian - 84840 lapalud
04 90 66 40 09 // reseaudelecture-lapalud@ccrlp.fr
Ouvert : les lundis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h30
 et les mercredis de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Médiathèque de Mondragon : 
Espace Culturel Jean Ferrat, avenue Séraphin Perrot - 84430 Mondragon
04 90 63 56 82 // reseaudelecture-mondragon@ccrlp.fr
Ouvert : les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30,
 les mercredis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30,
 les jeudis de 15h à 18h30
 et les samedis de 10h à 12h.

Médiathèque de Mornas :
Chapelle Saint Pierre, place Juliette Vaque - 84550 Mornas
04 90 35 57 89 // reseaudelecture-mornas@ccrlp.fr
Ouvert : les mardis de 9h à 12h,
 les mercredis de 15h à 18h.

Réseau de Lecture Publique



POUR LES JEUNES DE 11 À 17 ANS
PRÉSENTATION

TARIFS DES ACTIVITÉS

TARIFS DES SÉJOURS

Public : collégiens, lycéens, étudiants, parents et associations.

Des espaces jeunes ouverts tous les jours après les cours, les mercredis, samedis après-
midi et pendant les vacances scolaires vont se développer dans les communes de Lapalud, 
Mornas et Mondragon). 

Points Info jeunesse : 
Vous y trouverez de l’information sur tous les sujets qui vous concernent : études, métiers, 
emploi, formation, vie pratique, santé, logement, culture, loisirs, sports, vacances…
Accompagnement scolaire : 
Accompagnement dans la gestion des devoirs, comment bien s’organiser, mémoriser, 
comprendre… les animateurs proposent des activités adaptées au programme scolaire 
en lien avec les collèges du territoire (l’accès à l’accompagnement scolaire ne nécessite 
pas une adhésion annuelle au Réseau des Espaces Jeunes)
Espaces jeunes :
Les mercredis, samedis et pendant les vacances scolaires, des ateliers sont proposés.
L’éducation à la citoyenneté, à la santé et à la créativité est le fil conducteur du 
programme proposé par l’équipe d’animation.

Espace Jeunes de Lapalud : 
Espace Julian, Parc Julian - 84840 Lapalud
04 90 66 40 09 // 07 72 43 42 93 // espacejeune-lapalud@ccrlp.fr

Espace Jeunes de Mondragon :
Espace Culturel Jean Ferrat, boulevard Séraphin Perrot - 84430 Mondragon
04 90 40 49 12 // 07 72 43 42 79 // espacejeune-mondragon@ccrlp.fr

Espace Jeunes de Mornas : Ouverture prévue le 15 septembre 2018

Chapelle St Pierre - 84550 Mornas
06 81 40 71 14 // espacejeune-mornas@ccrlp.fr

Multi-activités
Les Espaces Jeunes de Mondragon et Lapalud sont ouverts :
En période scolaire : les mercredis de 13h30 à 19h ,
               les samedis de 14h à 19h,
              et les mardis, jeudis et vendredis de 18h à 19h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
              et selon le programme des activités proposées.
Accompagnement scolaire
Lapalud :       Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 18h45
Mondragon : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h45 à 18h15
Mornas :       Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 18h45

Coût de l’activité inférieure à 10€ : Gratuité
Coût de l’activité de 10€ à 15€ : 4€ (1) - 10€ (2) - 10€ (3)

Coût de l’activité de 16€ à 30€ : 7€ (1) - 13€ (2) - 16€ (3)

Coût de l’activité de 31€ à 50€ : 10€ (1) - 16€ (2) - 31€ (3)

Prix par jour en séjour traditionnel : 30€ (1) - 40€ (2) - 50€ (3)

Prix par jour en séjour spécifique : 40€ (1) - 50€ (2) - 60€ (3)

COMMENT S’INSCRIRE

ADHESION ANNUELLE (RENOUVELABLE À LA DATE ANNIVERSAIRE)

L’accès au Réseau Jeunesse se fait sur inscription avec une rencontre 
des responsables légaux avec l’équipe pédagogique.
Pour s’inscrire il faut présenter :
- un dossier d’inscription rempli et le règlement intérieur signé
- une copie du livret de famille
- une copie des vaccinations à jour
- une copie d’attestation de responsabilité civile
- une copie du dernier bulletin d’imposition

Quotient familial inférieur à 796€ : 12€ (1) - 16€ (2) - 32€ (3)

Quotient familial de 796 à 1046€ : 14€ (1) - 18€ (2) - 36€ (3)

Quotient familial supérieur à 1046€ : 16€ (1) - 20€ (2) - 40€ (3)

Tarif (1) :  Habitants des communes de
 Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas
Tarif (2) :  Habitants de Bollène
Tarif (3) :  Habitants hors Rhône Lez Provence

CONTACT
Réseau des Espaces Jeunes



ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES POUR TOUS
PRÉSENTATION

COMMENT S’INSCRIRE

ADHÉSION ANNUELLE (DE SEPTEMBRE À JUIN)

Public : enfants (dès 5 ans), ados, adultes

Ce service de l’interco propose des activités culturelles diversifiées. Au fil du temps, la 
mutualisation permettra de diversifier l’offre instrumentale, d’optimiser la formation 
musicale et fera émerger l’envie de préparer des projets artistiques partagés.  

Un riche programme de concerts et d’auditions est ouvert à tous.
Le programme est disponible sur www.ccrlp.fr

Cours individuels proposés 
Accordéon / Cornemuse / Flûte à bec / Galoubet-Tambourin / Guitare / Guitare basse / 
Guitare électrique / Piano / Trombone / Trompette / Tuba

Cours collectifs proposés :
Atelier musiques actuelles / Chant Choral / Eveil musical (à partir de 5 ans) /
Ensemble orchestral / Formation musicale Cycle 1 (sur 3 ans) / Orchestre de guitare / 
Cours de transition (découverte de plusieurs instruments)(de 7 à 10 ans)
Atelier danse (à partir de 4 ans)
Atelier théâtre (de 8 à 11 ans) (nouveauté pour septembre 2018)

L’accès au Réseau des Enseignements Artistiques se fait sur pré-
inscription au mois de juin.
Pour s’inscrire il faut présenter :
- un dossier d’inscription rempli et le règlement intérieur signé
- un justificatif de domicile
- une copie d’attestation de responsabilité civile
- une copie de la Carte Nationale d’Identité

Individuelle: 30€ (1) - 35€ (2) - 40€ (3)

Allocataires RSA / ASS* (individuelle) : 20€ (1) - 25€ (2) - 40€ (3)

Familles : 50€ (1) - 60€ (2) - 70€ (3)

Allocataires RSA / ASS* (familles) : 30€ (1) - 35€ (2) - 50€ (3)
* RSA - Revenu de Solidarité Active / ASS - Allocation de Solidarité Spécifique

Tarif (1) :  Habitants des communes de
 Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas
Tarif (2) :  Habitants de Bollène
Tarif (3) :  Habitants hors Rhône Lez Provence

      04 90 63 56 82 // reseauartistique@ccrlp.fr

Ecole de musique de Lapalud :
Espace Julian, Parc Julian - 84840 Lapalud

Ecole de musique de Mondragon : 
Espace Culturel Jean Ferrat, avenue Séraphin Perrot - 84430 Mondragon

Chorale et Atelier de danse de Mornas :
Salle des fêtes, avenue Jean Duranton de Magy - 84450 Mornas

CONTACT
Réseau des Enseignements Artistiques



UN RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
PRÉSENTATION

Public : Familles, Assistantes Maternelles, Gardes d’enfants à domicile.

Courant juin un Relais d’Assistantes Maternelles complètera l’offre de service proposée par 
la Communauté de communes. 

Cette structure sera située à Lamotte-du-Rhône. Il s’agira d’un service gratuit destiné aux 
familles, aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à domicile.

C’est un lieu d’information :
- sur les différents modes d’accueil existants sur le territoire de Rhône Lez Provence,
- sur les démarches administratives à effectuer pour l’emploi d’une Assitante Maternelle,
- sur la recherche d’une assistante maternelle agréée,
- sur l’agrément et le statut de la profession d’assistante maternelle agréée.

C’est un lieu d’échanges et de rencontres qui propose :
- des ateliers d’éveil,
- des réunions d’informations, des conférences et des débats...
- des manifestations festives. 

A partir de juillet 2018 : Hôtel d’entreprises (en face de la Mairie)
07 72 43 42 80 // ram.intercommunal@ccrlp.fr

TARIFS DES ACTIVITÉS - TARIFS TRIMESTRIELS

FORFAIT 1 - CHORALE

FORFAIT 2 : ÉVEIL MUSICAL / ORCHESTRE / ATELIERS DANSE & THÉÂTRE

FORFAIT 3 : COURS COLLECTIFS INSTRUMENTAUX & DE TRANSITION

FORFAIT 4 : COURS INDIVIDUELS

Enfants, jeunes & adultes : Gratuité

Enfants & jeunes (jusqu’à 17 ans) : 
 1er enfant : 20€ (1) - 25€ (2) - 30€ (3)

 2ème enfant : 17,50€ (1) - 22,50€ (2) - 27,50€ (3)

 3ème enfant : 15€ (1) - 20€ (2) - 25€ (3)

 4ème enfant : 12,50€ (1) - 17,50€ (2) - 22,50€ (3)

Adultes : 30€ (1) - 37,50€ (2) - 45€ (3)

Enfants & jeunes (jusqu’à 17 ans) : 
 1er enfant : 40€ (1) - 45€ (2) - 50€ (3)

 2ème enfant : 37,50€ (1) - 42,50€ (2) - 47,50€ (3)

 3ème enfant : 35€ (1) - 40€ (2) - 45€ (3)

 4ème enfant : 32,50€ (1)  37,50€ (2) / 42,50€ (3)

Adultes : 60€ (1) - 67,50€ (2) - 75€ (3)

Enfants & jeunes (jusqu’à 17 ans) : 
 1er enfant : 75€ (1) - 85€ (2) - 90€ (3)

 2ème enfant : 70€ (1) - 75€ (2) - 80€ (3)

 3ème enfant : 60€ (1) - 65€ (2) - 70€ (3)

 4ème enfant : 50€ (1) - 55€ (2) - 60€ (3)

Adultes : 90€ (1) - 120€ (2) - 150€ (3)

Tarif (1) : Habitants des communes de
Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas
Tarif (2) : Habitants de Bollène
Tarif (3) : Habitants hors Rhône Lez Provence

CONTACT

Réseau des Assistantes MaternellesRéseau des Enseignements Artistiques



Bollène

Mornas

Lapalud

Lamotte
du Rhône

Mondragon

Ecole de musique
de Lapalud
Espace Julian

Espace Jeunes
de Lapalud
Espace Julian

Ecole de musique
de Mondragon
Espace Culturel Jean 
Ferrat, boulevard 
Séraphin Perrot

Espace Jeunes
de Mondragon
Espace Culturel Jean 
Ferrat, boulevard 
Séraphin Perrot

Espace Jeunes
de Mornas
A partir du 15 
septembre 2018,
Chapelle St Pierre

Chorale et atelier danse
de Mornas

Salle des fêtes, avenue Jean 
Duranton de Magy

Médiathèque de Mornas
Chapelle Saint Pierre

Médiathèque de 
Mondragon
Espace Culturel Jean 
Ferrat, boulevard 
Séraphin Perrot

Médiathèque de 
Lapalud
Espace Julian

Relais d’Assistantes 
Maternelles

Communauté de Communes Rhône Lez Provence 
1260, Avenue Théodore AUBANEL, CS20099, 84500 Bollène 
Tél : 04 90 40 01 28 - Fax : 04 90 34 72 99 - accueil@ccrlp.fr


