
 

Horaires d’ouverture  

 

Lundi :              8h30 - 12h   

Mardi:                     8h30 - 12h  13h30 - 17h30 

Mercredi :              8h00 - 13h   

jeudi:                       8h30 - 12h  13h30 - 17h30 

Vendredi :              8h30 - 12h 

 

 

11, rue Pierre Gorlier 

30120 Le Vigan 

Tel: 04 67 07 31 86 

Mail: msap@espacepourtous.fr 

Site: http://www.espacepourtous.fr/ 

« Les Maisons France Service  

délivrent une offre de proximité et de  

qualité à l'attention de tous les publics. 

En un lieu unique, les usagers sont  

accompagnés par des agents dans  

leurs démarches de la vie quotidienne.  

De l'information à l'accompagnement  

sur des démarches spécifiques,  

les Maisons de services au public  

articulent présence humaine et  

outils numériques. » 

 

La Maison France Service "Espace pour Tous" 

à Le Vigan vous accueille pour  

certaines de vos démarches administratives. 

Un agent vous accompagne et vous informe. 



Equipements: 
 

 Accès internet  
 fax 
 imprimante 
 photocopieuse 
 scanner 
 Téléphone (CAF, CARSAT) 

Pré accueil CAF:  

Avec ou sans accompagnement vous pouvez 

effectuer vos  

démarches sur  

Le site www.caf.fr 

Impressions de documents  

Administratifs  

(15cts la copie en noir et blanc, 35cts la copie en couleur) 

Caf, CPAM et CARSAT les 5 premières gratuites 

Point info :  

Accompagnement sur les sites 

www.lassuranceretraite.fr 

www.ameli.fr 

 Lieu d’Accueil Enfants-Parents  

LAEP des Calquières 

Prendre le temps de se poser, rencontrer 
et échanger entre parents, enfants et  
accueillants.  
 Animation globale 

Evènements locaux à destination du 
 public. « La fête du jeu » « Forum des assos »… 
 
Les autres services disponibles dans nos locaux: 

 Permanence CPAM uniquement sur RDV 
au 36.46 ou sur le site ameli.fr. 

 Permanence administrative et  
 sociale CAF sur RDV. 
 
 Service d'Aide à la Personne  
 La Passerelle au 04.67.69.08.72. 
 
 Centre Médico scolaire du Vigan 

04.67.81.91.55. 

 Permanence MSA uniquement sur RDV au 

04.66.85.39.66. 

Espace Pour Tous:  
(Adhésions et inscriptions uniquement à l’Espace pour Tous) 

 

 Pôle Ados Loisirs  

Accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) 11/17ans. 

 Pôle Enfance (Les Casta) 

Accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) 3/11ans. 

 Pôle Famille 

Lieu d’accueil convivial à vocation  

familiale, culturelle et sociale. 

Échanges intergénérationnels, activités, 

loisirs pour Tous, séjours et ateliers,  

débats autour de la famille. 

 Espace Ados à partir de 13ans 

Lieu d’accueil, d’écoute et de préven-

tion destiné au public adolescent. Ano-

nyme, gratuit et confidentiel. 

  

 


