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DATE D’OUVERTURE : Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017
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
REPAS : Restaurant scolaire Jean Pometan et Tabarly

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 est adaptée 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 2011 sont à faire à « La Cabane 6-12 ans »)

L’accueil de loisirs vacances se fera du 10 juillet au 1er septembre 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 10 juillet au 4 août, puis du 7 août au 1er septembre, à La Cabane.
L’Accueil de Loisirs sera exceptionnellement fermé le Lundi 14 août

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 - alsh@taillan-medoc.fr
service Enfance et Jeunesse - 05.56.35.65.67 - enfance@taillan-medoc.fr

ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES
3-5 ans
6-12 ans
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DATE D’OUVERTURE : Du lundi 10  au vendredi 28 juillet et du lundi 21 
août au vendredi 1er septembre 2017 (Structure fermée du 31 juillet au 18 août)
LIEU : Stade municipal
HORAIRES D’ACCUEIL : 7h30 à 9h30 – 16h30 à 18h30
ENCADREMENT : Équipes d’animateurs sportifs qualifiés
REPAS : Restaurant scolaire Jean Pometan et Tabarly
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 - alsh@taillan-medoc.fr
service Enfance et Jeunesse - 05.56.35.65.67 - enfance@taillan-medoc.fr

VACANCES SPORTIVES
6-10 ans
(enfants nÉs entRe 2007 et 2011 - 
6 ans RÉvolus)
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DATE D’OUVERTURE : Du lundi 10  au vendredi 28 juillet et du lundi 21 
août au vendredi 1er septembre 2017 (Structure fermée du 31 juillet au 18 août)
LIEU : Salle du Palio, Stade municipal
HORAIRES D’ACCUEIL : 8h00 – 18h00
ENCADREMENT : Deux animateurs
NOMBRE DE PLACES : 24

DESCRIPTIF : L’accueil junior fait la transition entre les accueils de loisirs 
3-12 ans (La Cabane, Vacances Sportives) et l’accueil jeune (accueil libre 
Le Bokal). Les jeunes pourront fréquenter l’accueil junior après réservation 
(voir modalités de réservation et d’annulation).

Deux formats possibles d’accueil :
À la journée de 8h à 18h
À la demi-journée de 13h30 à 18h

Les semaines seront rythmées par des sorties et des activités diversifiées 
en lien avec des thématiques.

Réunion de présentation le mercredi 14 juin 2017 à 18h30 au Palio.

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - alsh@taillan-medoc.fr
service Enfance et Jeunesse - 05.56.35.65.67 - enfance@taillan-medoc.fr

ACCUEIL JUNIOR
Jeunes nÉs entRe 
2004 et 2006
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DATE D’OUVERTURE : Du lundi 10  au vendredi 28 juillet 2017 
(Structure fermée au mois d’août)
LIEU : Locaux du Palio, Stade municipal
HORAIRES D’ACCUEIL : 14h – 19h 
(horaires variables en fonction de certaines animations)

DESCRIPTIF : Le Bokal est un lieu d’accueil où les jeunes peuvent venir 
librement durant la journée pour jouer au baby-foot, mini billard (…), pour 
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 seront également organisés.

Réunion de présentation le mercredi 14 juin à 18h30 au Palio.

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - alsh@taillan-medoc.fr
service Enfance et Jeunesse - 05.56.35.65.67 - enfance@taillan-medoc.fr

LE BOKAL
Jeunes nÉs entRe 
1999 et 2003
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SÉJOURS
ET STAGE

Les séjours se dérouleront sur un lieu d’accueil unique : la base de 
loisirs « Les Chalets de Moulière » à Vouneuil sur Vienne. La durée 
de l’ensemble des séjours sera identique (6 jours - 5 nuitées).

Le stage se déroulera à Lacanau pour une durée de 5 jours 
(départ et retour tous les jours depuis le stade municipal).
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DATE D’OUVERTURE : Du samedi 8 au jeudi 13 juillet 2017
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16

DESCRIPTIF : journée au Futuroscope, séances de tir à l’arc et de canoë, 
activités de plein air, piscine…

Un test d’aisance aquatique vous sera demandé pour la pratique du canoë

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 17 au samedi 22 juillet 2017
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16 (les enfants doivent avoir 6 ans le jour du départ)

DESCRIPTIF : journée au Futuroscope, journée de sensibilisation et de 
découverte à la nature, activités de plein air, piscine…

SÉJOUR 
« NATUR O’SCOP »
enfants nÉs entRe 
2009 et 2011

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - alsh@taillan-medoc.fr
service Enfance et Jeunesse - 05.56.35.65.67 - enfance@taillan-medoc.fr

SÉJOUR 
« À L’AIR LIBRE »
enfants nÉs entRe 
2006 et 2008



8

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 17 au samedi 22 juillet 2017
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16

DESCRIPTIF : journée au Futuroscope, activités scientifiques et de plein 
air, piscine…

Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - alsh@taillan-medoc.fr
service Enfance et Jeunesse - 05.56.35.65.67 - enfance@taillan-medoc.fr

SÉJOUR
« LES ExPLORATEURS 
DU FUTUR » 
enfants nÉs entRe 2006 et 2008

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 24 au samedi 29 juillet 2017
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16

DESCRIPTIF : journée au Futuroscope, séance de moto, séances de canoë 
et de stand up paddle, activités de plein air, piscine…

Un test d’aisance aquatique vous sera demandé pour la pratique du canoë

SÉJOUR 
« EMBARC’ACTION »
Jeunes nÉs entRe 
2003 et 2005
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Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - alsh@taillan-medoc.fr
service Enfance et Jeunesse - 05.56.35.65.67 - enfance@taillan-medoc.fr

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017
ENCADREMENT : 2 animateurs et des professionnels qualifiés pour 
l’encadrement de sports de glisse
NOMBRE DE PLACES : 16

DESCRIPTIF : Stage sans hébergement avec départ et retour tous les 
jours depuis le stade.
Au programme, sports de glisse (séances de stand up paddle, séances de 
surf et de body-board) et sports de plage.

Un test d’aisance aquatique vous sera demandé pour les activités du stage

STAGE 
« MULTI GLISS »
Jeunes nÉs entRe 
2004 et 2006
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TARIFS



11

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES 
3-5 ans / 6-12 ans

VACANCES SPORTIVES
6-10 ans (enfants nÉs entRe 2007 et 2011 - 
6 ans RÉvolus)

ACCUEIL JUNIOR
Jeunes nÉs entRe 2004 et 2006

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

Tarif Journalier

Tarif 1/2 Journée Tarif Journalier

Tarif Journalier

8,15 €

10,25 €

12,20 €

13,65 €

2,30 €

3,50 €

4,40 €

5,05 €

5,60 €

6,00 €

6,40 €

6,80 €

7,20 €

8,15 €

10,25 €

12,20 €

13,65 €

14,60 €

15,10 €

15,60 €

16,10 €

16,60 €

9,65 €

11,75 €

13,70 €

15,15 €

14,60 €

15,10 €

15,60 €

16,10 €

16,60 €

16,10 €

16,60 €

17,10 €

17,60 €

18,10 €

Voir 
P 2

Voir 
P 3

Voir 
P 4



SÉJOUR  « NATUR O’SCOP »
enfants nÉs entRe 2009 et 2011

SÉJOUR  « À L’AIR LIBRE »
enfants nÉs entRe 2006 et 2008

LE BOKAL
Jeunes nÉs entRe 1999 et 2003

Quotients Familiaux

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

Cotisation Annuelle Activités Spécifiques

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

5,00 €

7,00 €

9,00 €

10,00 €

11,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

17,00 €

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

141,00 €

169,00 €

198,00 €

226,00 €

125,00 €

150,00 €

175,00 €

200,00 €

240,00 €

254,00 €

268,00 €

282,00 €

375,00 €

213,00 €

225,00 €

238,00 €

250,00 €

343,00 €

Voir 
P 5

Voir 
P 7

Voir 
P 7

Tarif Séjour

Tarif Séjour



SÉJOUR  « LES ExPLORATEURS DU FUTUR » 
enfants nÉs entRe 2006 et 2008

SÉJOUR  « EMBARC’ACTION »
Jeunes nÉs entRe 2003 et 2005

STAGE  « MULTI GLISS »
Jeunes nÉs entRe 2004 et 2006

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

Tarif Séjour

Tarif Séjour

Tarif Séjour

131,00 €

157,00 €

183,00 €

209,00 €

169,00 €

202,00 €

236,00 €

270,00 €

75,00 €

90,00 €

105,00 €

120,00 €

222,00 €

235,00 €

248,00 €

262,00 €

354,00 €

287,00 €

303,00 €

320,00 €

337,00 €

430,00 €

128,00 €

135,00 €

143,00 €

150,00 €

219,00 €

Voir 
P 8

Voir 
P 8

Voir 
P 9
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MODALITÉS DE

RÉSERVATIONS ET

D’ANNULATIONS
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ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES, VACANCES 
SPORTIVES ET ACCUEIL JUNIOR
Les réservations auront lieu du mercredi 17 au mercredi 31 mai 2017

Par internet, sur le Kiosque Famille dès 8h30 le premier jour
Sur papier UNIQUEMENT en mairie au Guichet Éducation Jeunesse aux 
horaires suivants :

SÉJOURS ET STAGE : 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 à l’Accueil de Loisirs La Cabane 
le samedi 20 mai 2017 de 10h à 12h puis réservations possibles 
jusqu’au 31 mai 2017 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 14 juin inclus pour les activités du mois de juillet
Jusqu’au 19 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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13h30 - 17h30

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

8h30 - 17 h30

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
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BALADES  CIRCASSIENNES



DATE : Samedi 8 juillet
HORAIRE : 19h
LIEU : Place de la mairie (Acheminent en bus vers le lieu du spectacle)

DESCRIPTIF : Après sept années du festival Plein F’ART, une nouvelle 
proposition culturelle vous est faite. Afin de pas s’endormir sur nos 
lauriers, nous souhaitions renouveler ce format, tout en conservant ses 
principes, c’est-à-dire un temps festif, familial, convivial et surprenant de 
par les spectacles présentés. Nous poursuivons donc le cirque pour cette 
année, mais en y mêlant une forte dimension liée au patrimoine naturel 
de notre ville et notamment un espace peu connu, celui des marais de la 
Jalles.

La Smart compagnie vous y propose ses Balades circassiennes. Une 
promenade originale et sur mesure entre ciel et terre. Une balade aérienne 
et buissonnière, onirique, poétique et en musique, jalonnée d’étapes où 
acrobates et trapézistes nous font voir la nature avec un autre regard...
Découvrez ce parcours étonnant où s’inviteront les disciplines de cirque 
de corde volante, acrobaties, portés, cadre aérien, jonglage, tissu aérien, 
trapèze ballant.

Un banquet des marais clôturera la soirée, vous pourrez y trouver les 
produits de nos maraîchers locaux.

INFORMATIONS :

Entrée gratuite
Tout public
Inscriptions et réservations nécessaires
Service culture & vie locale 
05.56.42.70.42 - animation-culture@taillan-medoc.fr
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TOUS EN TONGUE À LA 
MÉDIATHèqUE !

CET ÉTÉ, UNE PAUSE S’IMPOSE LES MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI ET SAMEDI À LA MÉDIATHèqUE. 

AU PROGRAMME DE CET ÉTÉ CULTUREL : 

- De délicieuses lectures à la carte
- Des plongées dans des lectures à voix haute
- Des projections de courts-métrages
- Des jeux sur les tablettes numériques et en musique
- Des moments relaxants dans différentes ambiances musicales

À NOTER !

Mercredi 19 juillet de 15h30 à 17h30 : 1001 défis scientifiques 
par les Petits Débrouillards

Les Petits Débrouillards s’installent dans le parc et accompagnent tous 
les curieux de 5 ans et plus. Viens jouer tout en apprenant comment 
fonctionne la nature autour de toi, expérimenter, poser des questions... 3 
animateurs seront à ta disposition !

Renseignements
05.56.35.60.96 - mediatheque@taillan-medoc.fr






