GUIDE
DE L’ÉTÉ
2019

www.taillan-medoc.fr

Le mot du Maire
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
Ce petit guide pratique vous permet de trouver facilement
tous les renseignements pour agrémenter votre été.
En plus de l’accueil de loisirs, des séjours et des vacances
sportives, la Ville vous propose à nouveau cette année une
programmation culturelle riche et variée, en plein air et
toujours gratuite !
Entre la Grande Evasion du 15 juin, la Fête de la Musique des
Enfants, la Soirée sous les étoiles pour la Fête Nationale ou
encore le Balbizar dans un lieu atypique du Taillan, toutes les
occasions sont bonnes pour passer de bons moments, en
famille, entre amis ou avec vos enfants...
A noter, une grande nouveauté pour la jeunesse du Taillan :
la création d’une Carte Jeune ! Dédiée aux 0-25 ans, cette
carte gratuite permet de bénéficier de nombreuses réductions
sur différentes sorties, animations, festivales et structures
sportives, à Bordeaux et dans les communes participantes.
N’hésitez pas à vous inscrire en ligne ou dans les points
relais.
Un grand merci aux agents, artistes, associations et
bénévoles, qui participent aux animations de l’été et
contribuent au dynamisme de notre Commune.
Très bel été à tous !
Agnès Versepuy
Maire du Taillan-Médoc
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ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES
3-5 ANS
6-12 ANS

DATE : Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019
LIEU : Accueil de Loisirs La Cabane et Ecole élémentaire Eric Tabarly
HORAIRES D’ACCUEIL : 7h30 à 9h30 – 16h30 à 18h30
ENCADREMENT : Équipes d’animateurs qualifiés
DESCRIPTIF : L’accueil de loisirs est avant tout un temps de plaisir et de
détente, favorable aux activités éducatives et de découverte. Les équipes
sont particulièrement attentives aux rythmes de vie et aux choix de
chaque enfant. L’organisation des espaces et des journées sont adaptés
à l’âge des enfants. Chaque enfant doit pouvoir créer, imaginer, manipuler,
imiter, se dépenser, se reposer et choisir parmi les nombreuses activités
proposées : atelier cuisine, bricolage, arts plastiques, jeux à thèmes,
grands jeux, ateliers d’expression, musique, etc…
Une passerelle est mise en place tout l’été afin d’intégrer les futurs CP au groupe des
élémentaires (les réservations des enfants nés en 2013 sont à faire à « La Cabane 6-12 ans »)
L’accueil de loisirs vacances se fera du 8 juillet au 30 août à La Cabane pour les enfants de 3 à 5
ans. Les enfants de 6 à 12 ans seront accueillis dans les locaux de l’école élémentaire Eric Tabarly
du 8 juillet au 2 août, puis du 5 au 30 août, à La Cabane.
Pensez à prévoir chaque jour pour votre enfant un sac à dos avec une petite bouteille d’eau, de
la crème solaire, une casquette (ou chapeau), un maillot et une serviette de bain.
Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Damien NGUYEN VANQUI, Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67 - d.nguyenvanqui@taillan-medoc.fr
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VACANCES SPORTIVES
6-11 ANS

(ENFANTS NÉS ENTRE 2008 ET 2013)

DATES : Du lundi 8 au vendredi 26 juillet et du lundi 19 août au vendredi 30
août 2019 (Structure fermée du 29 juillet au 16 août)
LIEU : Stade municipal
HORAIRES D’ACCUEIL : 7h30 à 9h30 – 16h30 à 18h30
ENCADREMENT : Équipes d’animateurs sportifs qualifiés
NOMBRE DE PLACES : 48 en juillet - 36 en août
(Les enfants doivent obligatoirement avoir 6 ans pour pouvoir fréquenter la structure)
DESCRIPTIF : Encadrés par une équipe d’animateurs sportifs, les
enfants pourront s’initier à une multitude d’activités sportives tout en
profitant de moments de détente et de découverte, grâce à des sorties
hebdomadaires.
La période estivale rime généralement avec soleil et chaleur. En plus d’une tenue adaptée
aux activités sportives, pensez à munir quotidiennement vos enfants d’une casquette, d’une
bouteille d’eau, de crème solaire, d’un maillot et d’une serviette de bain.
Certificat médical de non-contre indication à la pratique du multisports de moins d’un an
obligatoire. Pour la pratique de certaines activités nautiques, un test d’aisance aquatique peut
vous être demandé.

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Damien NGUYEN VANQUI, Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67 - d.nguyenvanqui@taillan-medoc.fr
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LE REPAIRE

JEUNES NÉS ENTRE
2001 ET 2008

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 8 au vendredi 26 juillet et du lundi 19 au
vendredi 30 août 2019
LIEU : Locaux du Palio, Stade municipal
HORAIRES D’ACCUEIL : 9h – 18h
(horaires variables en fonction de certaines animations)
DESCRIPTIF : Le Repaire est un lieu d’accueil où les jeunes peuvent
venir librement durant la journée pour jouer au baby-foot, mini billard (…),
participer à des animations variées (montage vidéo, tournois sportifs…)
ainsi qu’à des sorties (plages, activités nautiques, événementiels culturels…).
Les jeunes seront associés à l’élaboration du programme de leurs
vacances. Des mini-séjours et des soirées peuvent être organisés. Les
jeunes seront également sollicités pour l’organisation des repas avec leur
participation aux courses et à la préparation des repas.
Réunion de présentation le vendredi 7 juin dans les locaux du Repaire à 18h30
Retrouvez plus d’informations et suivez l’actualité du Repaire sur Instagram : le_repaire33

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Damien NGUYEN VANQUI, Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67 - d.nguyenvanqui@taillan-medoc.fr
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LE REPAIRE

MINI-SEJOUR

DATES: Mercredi 17 et jeudi 18 juillet 2019
ENCADREMENT : 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 8 jeunes fréquentant l’accueil jeunes Le Repaire

DESCRIPTIF : Le mini-séjour aura lieu dans le sud du département de la
Gironde, à proximité de Langon. Le trajet se fera en mini bus.
1er jour / mercredi : Halte nautique de Bommes
- descente en canoë
- parcours arbre nocturne
- Bivouac
2ème jour / jeudi : Illats
- moto cross

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Damien NGUYEN VANQUI, Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67 - d.nguyenvanqui@taillan-medoc.fr
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SÉJOURS
Les séjours se dérouleront sur un lieu d’accueil unique : la base de
loisirs du Tarn et de la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarnet-Garonne). La durée de l’ensemble des séjours sera identique (6
jours - 5 nuitées).
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SÉJOUR
« 100% AVENTURE »

ENFANTS NÉS ENTRE 2005 ET
2007
DATES : Du lundi 8 au samedi 13 juillet 2019
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16
DESCRIPTIF : Au programme, un maximum d’activités de plein air :
Tir à l’arc, randonnée VTC, canoë, baignade...
Un test d’aisance aquatique vous sera demandé.

SÉJOUR
« ENTRE TERRE ET MER »

ENFANTS NÉS ENTRE 2008 ET
2010

DATES : Du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16
DESCRIPTIF : Un séjour tourné vers la nature, avec des animations telles
que : ornithologie, pêches, canoë, baignade.
Un test d’aisance aquatique vous sera demandé.
Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Damien NGUYEN VANQUI, Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67 - d.nguyenvanqui@taillan-medoc.fr
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SÉJOUR
« CROQ NATURE »

ENFANTS NÉS ENTRE 2011 ET
2012
DATES : Du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16
DESCRIPTIF : Ce séjour proposé aux plus jeunes sera dédié
à la découverte des insectes et des oiseaux. Baignade et vidéos seront
également au rendez-vous.

SÉJOUR
« APPRENTIS CINEASTES »
ENFANTS NÉS ENTRE 2008 ET
2010
DATES : Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019
ENCADREMENT : 1 directeur et 4 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 31
DESCRIPTIF : Action ! Autour de l’initiation à la vidéo, des activités
sportives (canoë, tir à l’arc, aviron) seront proposées aux enfants.
Un test d’aisance aquatique vous sera demandé.
Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Damien NGUYEN VANQUI, Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67 - d.nguyenvanqui@taillan-medoc.fr
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TARIFS
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ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES

Voir
P3

3-5 ANS / 6-12 ANS

1200,01 - 1500 €

14,80 €

0 - 420 €

8,15 €

1500,01 - 2000 €

15,35 €

420,01 - 730 €

10,25 €

2000,01 - 2500 €

15,95 €

730,01 - 950 €

12,30 €

2500,01 et plus

16,60 €

13,80 €

Hors communes

17,15 €

Quotients Familiaux Tarif Journalier

950,01 - 1200 €

VACANCES SPORTIVES

6-11 ANS (ENFANTS NÉS ENTRE 2008 ET 2013 6 ANS RÉVOLUS)
Quotients Familiaux Tarif Journalier

Voir
P4

1200,01 - 1500 €

16,30 €

0 - 420 €

9,65 €

1500,01 - 2000 €

16,85 €

420,01 - 730 €

11,75 €

2000,01 - 2500 €

17,45 €

730,01 - 950 €

13,80 €

2500,01 et plus

18,10 €

950,01 - 1200 €

15,30 €

Hors communes

18,65 €

LE REPAIRE

Voir
P5

JEUNES NÉS ENTRE 2001 ET 2008
Quotients Familiaux

Cotisation Annuelle Activités Spécifiques

0 - 420 €

10,00 €

5,00 €

420,01 - 730 €

10,00 €

7,00 €

730,01 - 950 €

10,00 €

9,00 €

950,01 - 1200 €

10,00 €

10,00 €

1200,01 - 1500 €

10,00 €

11,00 €

1500,01 - 2000 €

10,00 €

12,00 €

2000,01 - 2500 €

10,00 €

13,00 €

2500,01 et plus

10,00 €

14,00 €

Hors communes

15,00 €

17,00 €
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MINI-SÉJOUR LE REPAIRE

Voir
P6

JEUNES NÉS ENTRE 2001 ET 2008
Quotients Familiaux

Tarif 2 jours

0 - 420 €

50,00 €

420,01 - 730 €

60,00 €

730,01 - 950 €

70,00 €

950,01 - 1200 €

80,00 €

1200,01 - 1500 €

85,00 €

1500,01 - 2000 €

90,00 €

2000,01 - 2500 €

95,00 €

2500,01 et plus

100,00 €

Hors communes

135,00 €

SÉJOURS
SÉJOUR « 100% AVENTURE »

Voir
P8

JEUNES NÉS ENTRE 2005 ET 2007
Tarif Séjour

1200,01 - 1500 €

198,00 €

0 - 420 €

116,00 €

1500,01 - 2000 €

209,00 €

420,01 - 730 €

140,00 €

2000,01 - 2500 €

221,00 €

730,01 - 950 €

163,00 €

2500,01 et plus

233,00 €

950,01 - 1200 €

186,00 €

Hors communes

325,00 €

Quotients Familiaux
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SÉJOUR « ENTRE TERRE ET MER »
ENFANTS NÉS ENTRE 2008 ET 2010
Quotients Familiaux

Voir
P8

Tarif Séjour

1200,01 - 1500 €

177,00 €

0 - 420 €

104,00 €

1500,01 - 2000 €

187,00 €

420,01 - 730 €

125,00 €

2000,01 - 2500 €

198,00 €

730,01 - 950 €

146,00 €

2500,01 et plus

208,00 €

950,01 - 1200 €

166,00 €

Hors communes

301,00 €

SÉJOUR « CROQ NATURE »

Voir
P9

ENFANTS NÉS ENTRE 2011 ET 2012
Quotients Familiaux

Tarif Séjour

1200,01 - 1500 €

171,00 €

0 - 420 €

100,00 €

1500,01 - 2000 €

181,00 €

420,01 - 730 €

120,00 €

2000,01 - 2500 €

191,00 €

730,01 - 950 €

140,00 €

2500,01 et plus

201,00 €

950,01 - 1200 €

160,00 €

Hors communes

293,00 €

SÉJOUR « APPRENTIS CINEASTES »
ENFANTS NÉS ENTRE 2008 ET 2010

Voir
P9

Tarif Séjour

1200,01 - 1500 €

204,00 €

0 - 420 €

120,00 €

1500,01 - 2000 €

216,00 €

420,01 - 730 €

144,00 €

2000,01 - 2500 €

226,00 €

730,01 - 950 €

168,00 €

2500,01 et plus

240,00 €

950,01 - 1200 €

192,00 €

Hors communes

302,00 €

Quotients Familiaux
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MODALITÉS DE

RÉSERVATIONS ET
D’ANNULATIONS
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ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES ET
VACANCES SPORTIVES
Les réservations auront lieu du mercredi 15 au mercredi 29 mai 2019
Par internet, sur le Kiosque Famille dès 8h30 le premier jour.
Sur papier UNIQUEMENT en mairie au Guichet Éducation Jeunesse aux
horaires suivants :
Lundi

13h30 - 17h30

Mardi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Mercredi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Jeudi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Vendredi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

SÉJOURS : RÉSERVATION PAPIER
UNIQUEMENT
Les demandes de réservations seront traitées selon l’ordre de dépôt des
documents. Un seul document par famille pourra être déposé au même
moment. Selon le nombre de demandes d’inscription, les enfants ne
pourront participer qu’à un seul séjour.
Forum d’informations et de réservations en mairie, salle du Conseil
municipal, le mercredi 15 mai 2019 à 18h30 à 19h30 puis réservations
possibles jusqu’au 29 mai 2019 en mairie au Guichet Éducation Jeunesse.

DATES ET MODALITÉS D’ANNULATION
Les annulations peuvent se faire directement sur le Kiosque Famille ou
par papier (à remettre au Guichet Éducation Jeunesse) pendant les dates
prévues à cet effet sans entrainer de facturation :
Jusqu’au 19 juin inclus pour les activités du mois de juillet
Jusqu’au 17 juillet inclus pour les activités du mois d’août
Toute annulation faite au-delà de ces dates limites, fera l’objet d’une facturation à 50%.
Les absences non justifiées seront facturées à 100 % (sauf justificatif médical présenté dans les 48h)
Renseignements
Guichet Éducation Jeunesse - 05.56.35.68.51

15

LES RDV DE L’ÉTÉ EN FAMILLE
LA GRANDE ÉVASION
DATE : Samedi 15 juin à partir de 19h
LIEU : Forêt du Taillan-Médoc
DESCRIPTIF : Depuis le mois de janvier, de nombreux habitants de tous
âges, guidés par Samantha Maurin, Stéphanie Sacquet et Sarah Clauzet
(compagnies Le Son qui manque et Les armoires pleines) préparent
une découverte de la forêt taillanaise, aussi poétique que ludique. Vous
partirez sur des chemins jalonnés de surprises et de découvertes, qui vous
mèneront vers une veillée extraordinaire, cachée au cœur des arbres.
Ouverture des réservations fin mai sur www.taillan-medoc.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE DES ENFANTS
DATE : Vendredi 21 juin à partir de 18h
LIEU : Parc du Pôle Culturel de la Haye (8 rue de Calavet)
DESCRIPTIF : Bienvenue à la première fête de la musique des enfants !
Une fête vitaminée où petits et grands vont chanter, jouer, s’amuser,
danser,… jusqu’à la tombée de la nuit ! Au programme : deux chorales, des
atelier ‘percus’sons’, des transats à musique et une vraie boum ludique et
endiablée menée par le collectif la Jimonière. Ces DJ plein d’humour vont
faire danser et jouer
au rythme d’un sélection musicale irrésistible.
LAvous
GRANDE
Par les compagnies
LE SON QUI MANQUE et
Pensez à prendre vos
maillots pour profiter du ventri-gliss !
LES ARMOIRES PLEINES

EVASION

Informations
: Gratuit –
sur place – repli au Pôle Culturel en cas de pluie
MANIFESTE
POETIQUE
ETrestauration
FORESTIER
Avec La Jimonière, la Cie Eclats, Les Francas, Gilles Bordonneau, la Médiathèque,
les élèves de l’Ecole Tabarly et de l’Ecole Municipale de Musique

Rendez-vous
le 15 JUIN 2019
à partir de 19h

Pour une grande

VEILLEE

EN FORÊT

imaginée et réalisée
avec les habitants
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LES RDV DE L’ÉTÉ EN FAMILLE
ET AUSSI :

- ARBRES ET LIBERTE par Les Doherty *
mercredi 26 juin à 14h et 18h – Parc du Presbytère
- UNE SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES avec Célestin T
samedi 13 juillet à 19h30 – Centre-ville (avenue de Soulac)

- LIBRES COMME L’AIR par Chahuts
samedi 20 juillet de 14h30 à 19h - Parc du Vivier
- LE BALBIZAR par la Cie Le Chat Perplexe *
samedi 24 août à 20h – Lieu tenu secret !

- LE CHANT DES PAVILLONS par La Fausse Compagnie + Lancement de
saison *
vendredi 30 août à 19h – Pôle Culturel de la Haye
INFORMATIONS :
06.28.57.68.73 - animation-culture@taillan-medoc.fr
* Inscriptions et réservations nécessaires
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