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Le mot des Elues
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
Nous sommes très heureux de vous présenter notre incontournable
guide de l’été et de vous annoncer (enfin !) le retour d’un été sans
restriction sanitaire !
Comme chaque année, vous retrouverez dans ce guide tous les
renseignements sur les activités Jeunesse et la programmation
culturelle de l’été. Vous pourrez ainsi profiter de la Fête de la
Musique, de la soirée sous les étoiles et de spectacles variés,
toujours gratuits, pour passer de bons moments en famille ou entre
amis. Tous les organisateurs et participants de ces évènements
sont plus motivés que jamais et vous attendent nombreux !
Afin d’organiser les vacances de vos enfants nous vous avons
préparé une offre complète : accueils de loisirs, vacances sportives,
mini-séjours, séjours et plus encore, à découvrir dans ce guide.
N’oubliez pas la carte Jeune, dédiée au 0 - 25 ans, qui permet de
bénéficier gratuitement de nombreuses réductions pour différentes
sorties, animations, festivals et structures sportives, à Bordeaux et
dans les communes participantes de la Métropole. N’hésitez pas à
vous inscrire en ligne ou dans les points relais de la Commune.
Encore merci aux agents municipaux, artistes et partenaires grâce
à qui toutes ces animations de l’été sont possibles.
Nous vous souhaitons un excellent été !
Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc
Sigrid VOEGELIN-CANOVA		
Adjointe au Maire		
Enfance et Jeunesse		

Christine WALCZAK
Conseillère déléguée Enfance
Affaires Scolaires
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ACCUEILS
DE LOISIRS
 Accueil de loisirs vacances / 3 - 5 ans et 6 - 11 ans
Du vendredi 8 juillet au mardi 30 août

 Vacances sportives / 6 - 11 ans

Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet
et du lundi 22 au mardi 30 août

 Le Repaire / 11 - 17 ans

Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet
et du lundi 22 au mardi 30 août

 Tous les accueils seront fermés le vendredi 15 juillet
et le mercredi 31 août.
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ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES
3 - 5 ANS ET 6 - 12 ANS

DATE : Du vendredi 8 juillet au mardi 30 août
LIEU : Accueil de Loisirs La Cabane et Ecole élémentaire Eric Tabarly
HORAIRES D’ACCUEIL : arrivée échelonnée de 7h30 à 9h30 –
départ entre 16h30 et 18h30
ENCADREMENT : Équipes d’animateurs qualifiés
DESCRIPTIF : L’accueil de loisirs est avant tout un temps de plaisir et
de détente qui doit permettre à chaque enfant de vivre ses vacances
dans un cadre épanouissant et rassurant. Les équipes pédagogiques
cherchent à développer, chez les enfants, l’autonomie mais également
l’imaginaire et la curiosité en organisant des espaces et des journées
adaptés à chacun. Un planning d’animations variées sera proposé
aux enfants qui pourront choisir parmi de nombreuses activités.
Les enfants de 3 à 5 ans seront accueillis à La Cabane du 8 au 22 juillet puis du 29 au 30 août.
Pour cause de travaux à la Cabane, ils seront accueillis à l’école maternelle Tabarly du 25 juillet au
26 août.
L’accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans sera organisé à l’ALSH Tabarly du 8 juillet au
30 août. 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 2016 sont à faire à l’ALSH Tabarly 6/12 ans).
Pensez à prévoir chaque jour pour votre enfant un sac à dos avec une petite bouteille d’eau, de
la crème solaire, une casquette, un maillot, une serviette de bain et un tee-shirt de rechange.
Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Florian BLANQUE - Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67. - f.blanque@taillan-medoc.fr
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VACANCES SPORTIVES

6 - 11 ANS

(ENFANTS NÉS ENTRE 2011 ET 2016)

DATES : Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet et du lundi 22
au mardi 30 août (structure fermée du 1er au 19 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 et différentes activités auprès d’intervenants
extérieurs.
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.

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Florian BLANQUE - Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67. - f.blanque@taillan-medoc.fr
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LE REPAIRE

JEUNES NÉS ENTRE
2004 ET 2011
DATE D’OUVERTURE : Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet et
du lundi 22 au mardi 30 août (structure fermée du 1er au 19 août)
LIEU : Locaux du Palio, Stade municipal
HORAIRES D’ACCUEIL : 9h – 18h
(horaires variables en fonction de certaines animations)
DESCRIPTIF : Le Repaire est un lieu dédié aux jeunes qui seront
accueillis, cet été au Palio dans lequel seront aménagés différents
espaces : accueil, multimédia, animations, coin repas…
Des sorties pourront être organisées et nous solliciterons des
intervenants extérieurs pour animer des séances spécifiques pour les
jeunes.
L’organisation et le fonctionnement de la structure vous seront
présentés plus précisément lors d’une réunion qui aura lieu le mardi 7
juin dans la salle du Palio de 18h à 19h.
Les jeunes seront associés à l’élaboration du programme lors d’un
moment convivial avec l’équipe le mardi 14 juin de 18h à 19h au
Palio.
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
Florian BLANQUE - Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67. - f.blanque@taillan-medoc.fr
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LE REPAIRE

MINI-SÉJOURS
JEUNES NÉS ENTRE
2004 ET 2009
« 100% ADRÉNALINE »

13 - 14
ans

DATES : Du lundi 11 au mercredi 13 juillet
ENCADREMENT : 3 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 8 jeunes fréquentant le Repaire nés en 2008 et
2009

DESCRIPTIF : Le mini-séjour aura lieu à St Cyr près de Poitiers dans la
Vienne. Le trajet se fera en minibus et l’hébergement sous tente.
Au programme : Aquapark, Futuroscope et Quad

« ÉVASION LANDAISE »

15 - 17
ans

DATES : Du mercredi 27 au vendredi 29 juillet
ENCADREMENT : 3 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 8 jeunes fréquentant le Repaire nés entre 2004
et 2007

DESCRIPTIF : Le mini-séjour aura lieu à Seignosse dans les Landes. Le
trajet se fera en minibus et l’hébergement sous tente.
Au programme : Surf, parc aquatique et sortie VTT
Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Florian BLANQUE - Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67. - f.blanque@taillan-medoc.fr

7

LE REPAIRE

MINI-SÉJOURS
JEUNES NÉS ENTRE
2004 ET 2009
« SENSATIONS FORTES »

15 - 17
ans

DATES : Du mercredi 24 au vendredi 26 août
ENCADREMENT : 3 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 8 jeunes fréquentant le Repaire nés en 2004
entre 2007
DESCRIPTIF : Le mini-séjour aura lieu à Saint Cyr près de Poitiers
dans la Vienne. Le trajet se fera en minibus et l’hébergement sous
tente.
Au programme : Futuroscope, baignade et Efoil

Un forum d’information et d’inscription aura lieu le mardi 7 juin de 18h
à 19h dans la salle du Palio. Attention, nombre de places limitées (les
demandes de réservations seront traitées selon l’ordre de dépôt de
dossier).

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Florian BLANQUE - Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67. - f.blanque@taillan-medoc.fr

8

SÉJOURS
Les séjours se dérouleront sur un lieu d’accueil unique : la base
de loisirs Sports nature à Saint-Pé de Bigorre dans les HautesPyrénées.
La durée de l’ensemble des séjours sera identique : 6 jours
pour 5 nuitées.
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SÉJOURS

ENFANTS NÉS ENTRE
2011 ET 2015
« SOIF DE NATURE »
DATES : Du lundi 11 au samedi 16 juillet
ENCADREMENT : 1 directeur et 3 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 24 enfants nés en 2011 et 2012

9 - 11
ans

DESCRIPTIF : Un séjour tourné vers les activités nautiques sur les
lacs pyrénéens (kayak et stand-up paddle) et la découverte des
nombreuses randonnées qu’offrent la région.
Un test d’aisance aquatique vous sera demandé.

« FACE À LA MONTAGNE »
DATES : Du lundi 18 au samedi 23 juillet
ENCADREMENT : 1 directeur et 3 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 24 enfants nés entre 2013 et 2015

6-8
ans

DESCRIPTIF : Au programme, des activités sportives de pleine
nature : escalad’arbres, randonnées sur les sentiers pyrénéens,
baignade dans des lacs ou la visite des grottes de Bétharram.
Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Florian BLANQUE - Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67. - f.blanque@taillan-medoc.fr
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SÉJOURS

ENFANTS NÉS ENTRE
2007 ET 2010
« EAUX VIVES & AVENTURES »
DATES : Du lundi 25 au samedi 30 juillet
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16 enfants

12 - 14
ans

DESCRIPTIF : Ce séjour sera dédié à la découverte des montagnes
des Hautes Pyrénées au travers de randonnées pédestres, de
spéléologie ou bien de sports en eaux vives (rafting).

Un forum d’informations sur les séjours aura lieu le jeudi 9
juin entre 18h et 19h dans la salle du 11 Novembre.

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - h.femolant@taillan-medoc.fr
Florian BLANQUE - Service Enfance et Jeunesse
05.56.35.65.67. - f.blanque@taillan-medoc.fr
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TARIFS
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ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES
3 - 5 ANS / 6 - 12 ANS
Quotients Familiaux

Tarif Journalier

Voir
P4

> 1 200 - 1 500 €

14,80 €

0 - 420 €

8,15 €

> 1 500 - 2 000 €

15,35 €

> 420 - 730 €

10,25 €

> 2 000 - 2 500 €

15,95 €

> 730 - 950 €

12,30 €

> 2 500 et plus

16,60 €

> 950 - 1 200 €

13,80 €

Hors communes

VACANCES SPORTIVES

6 - 11 ANS (ENFANTS NÉS ENTRE 2011 ET 2016 - 6 ANS
RÉVOLUS)
Quotients Familiaux

Tarif Journalier

17,15 €

Voir
P5

> 1 200 - 1 500 €

16,30 €

0 - 420 €

9,65 €

> 1 500 - 2 000 €

16,85 €

> 420 - 730 €

11,75 €

> 2 000 - 2 500 €

17,45 €

> 730 - 950 €

13,80 €

> 2 500 et plus

18,10 €

> 950 - 1 200 €

15,30 €

LE REPAIRE

JEUNES NÉS ENTRE 2004 ET 2011
Quotients Familiaux

Hors communes

18,65 €
Voir
P6

Cotisation annuelle

0 - 420 €

10,00 €

> 420 - 730 €

13,00 €

> 730 - 950 €

14,00 €

> 950 - 1 200 €

16,00 €

> 1200 - 1 500 €

19,00 €

> 1 500 - 2 000 €

22,00 €

> 2 000 - 2 500 €

26,00 €

> 2 500 et plus

30,00 €
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Voir
P6

TARIFS ACTIVITÉS REPAIRE
Quotients Familiaux

Activités Type A

Activités Type B

Activités Type C

0 - 420 €

1,50 €

3,00 €

5,00 €

> 420 - 730 €

3,00 €

5,50 €

7,50 €

> 730 - 950 €

4,00 €

7,00 €

9,50 €

> 950 - 1 200 €

5,00 €

9,00 €

12,00 €

> 1 200 - 1 500 €

6,00 €

11,00 €

14,50 €

> 1 500 - 2 000 €

7,00 €

13,00 €

17,00 €

> 2000 - 2 500 €

8,00 €

15,00 €

20,00 €

> 2 500 et plus

9,00 €

17,00 €

23,00 €

Hors Commune selon
les places disponibles

15,00
€
Tarification
selon
le quotient
familial
17,00
€
17,00 €
applicable majorée de 25%

TARIFS SÉJOURS ET MINI-SÉJOURS
Quotients Familiaux

Tarif journalier

Tarif mini-séjours

Voir
P 7-11

Tarif séjours

0 - 420 €

15,00 €

45,00 €

90,00 €

> 420 - 730 €

18,00 €

54,00 €

108,00 €

> 730 - 950 €

23,00 €

69,00 €

138,00 €

> 950 - 1 200 €

28,00 €

84,00 €

168,00 €

> 1200 - 1 500 €

35,00 €

105,00 €

210,00 €

> 1500 - 2 000 €

44,00 €

132,00 €

264,00 €

> 2 000 - 2 500 €

51,00 €

153,00 €

306,00 €

> 2 500 et plus

60,00 €

180,00 €

360,00 €

15,00 €
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RÉSERVATIONS
ET

ANNULATIONS
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ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES ET VACANCES
SPORTIVES
Les réservations auront lieu du mercredi 18 mai au mercredi 1er juin 2022
Par internet, sur le Kiosque Famille dès 8h30 le premier jour.
Sur papier UNIQUEMENT en mairie au Guichet Éducation Jeunesse :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30 - 17h30
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

SÉJOURS : RÉSERVATION PAPIER SEULEMENT

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 au domaine culturel de La
Haye, dans la salle de l’Auditorium le mercredi 18 mai de 18h30 à
19h30 puis réservations possibles jusqu’au mercredi 1er juin en mairie
au Guichet Éducation Jeunesse.
Pour toutes réservations papier, un accusé de réception vous sera
envoyé par e-mail sous 48h.

DATES ET MODALITÉS D’ANNULATION

Les annulations peuvent se faire directement sur le Kiosque Famille
ou par papier (à remettre au Guichet Éducation Jeunesse) sans
entrainer de facturation :
Jusqu’au 15 juin inclus pour les activités du mois de juillet
Jusqu’au 13 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)

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

Tous les accueils seront fermés le vendredi 15 juillet et le
mercredi 31 août.
Renseignements : Guichet Éducation Jeunesse - 05.56.35.68.51
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LES RDV DE L’ÉTÉ EN FAMILLE
FÊTE DE LA MUSIQUE
DATE : Samedi 25 juin toute la journée
LIEU : Pôle Culturel de la Haye et place Charles de Gaulle
AU PROGRAMME : Fête de la musique des enfants
16h - 19h – Parc du Pôle Culturel de la Haye
Ateliers musicaux, animations et DJ set… les enfants sortent leurs
parents ! Buvette et restauration sur place.
Fête de la musique pour tous
A partir de 19h – Place Charles de Gaulle
Découvrez les talents locaux sur scène ! Buvette et restauration sur
place.
Gratuit, entrée libre
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr – 06.28.57.68.73

SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES
DATE : Mercredi 13 juillet à partir de 19h30
LIEU : Le Palio (terrain des Vîmes)

AU PROGRAMME : Un concert
de The O’City Vipers pour
swinguer et un feu d’artifice
pour vous émerveiller !
Buvette et restauration sur
place
Gratuit, entrée libre
Renseignements :
animation-culture@taillan-medoc.fr
06.28.57.68.73
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LES RDV DE L’ÉTÉ EN FAMILLE
ET AUSSI :
- GARDEN PARTY, ÉCHAPPÉE VÉGÉTALE - Restitution du POP avec
les habitants et le Collectif Solitaire [Parcours ludique et créatif]
Samedi 11 juin à partir de 16h30 – Parc du Presbytère
Suivi d’un pot de l’amitié
Gratuit, entrée libre

- FORMULE MAGIQUE POUR FAIRE UN FILM QUI MARCHE avec la
compagnie Okto [Cabaret théâtre]
Jeudi 21 juillet à 19h – Parc du Pôle Culturel de la Haye
Dans le cadre de l’été métropolitain. Suivi d’un pot de l’amitié
Gratuit, entrée libre

- ENTRE DEUX avec la
compagnie Xuan Le [Danse &
roller]
Jeudi 25 août à 19h – École La
Boétie
Dans le cadre de l’été
métropolitain. Suivi d’un pot de
l’amitié
Gratuit, entrée libre

INFORMATIONS : animation-culture@taillan-medoc.fr - 06.28.57.68.73
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