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I - LE TERRITOIRE DE DEVELOPPEMENT du PEDT 
 

Territoire concerné : commune du Taillan-Médoc 

Nombre d’enfants potentiellement concernés au 1/09/2015 : 1092 élèves 

Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés : 3 écoles maternelles avec 373 
élèves et 3 écoles élémentaires avec 719 élèves 

 

 

A - LES ECOLES 

 
Ecole maternelle Tabarly – 5 classes 132 élèves 
 
Avenue de Soulac - Tél. : 05.56.57.01.34 
Courriel : maternelle-bourg@wanadoo.fr 
Directrice : Mme EDELY 
 
Ecole maternelle La Boétie – 3 classes 82 élèves 
 
Avenue Bossuet - Tél. : 05.56.05.65.23 
Directrice : Mme MARCILLAUD 
Courriel : E.MatLaBoetie.LeTaillanMedoc@ac-bordeaux.fr 
 
Ecole Maternelle Jean Pometan – 6 classes 159 élèves 
 
Rue de la Liberté - Tél. : 05.56.95.38.23 
Directrice : Mme PÉREZ DE SAN ROMAN 
Courriel : E.Mat.Ormes.LeTaillanMedoc@ac-bordeaux.fr 
 
Ecole élémentaire Tabarly – 9 classes 236 élèves 
 
Rue Éric Tabarly - Tél. : 05.56.35.84.97 
Courriel : ce.0331313y@ac-bordeaux.fr 
Directeur : M. BOUGON 
 
Ecole élémentaire La Boétie – 6 classes 160 élèves 
 
Avenue Bossuet - Tél. : 05.56.95.86.87 
Courriel : ce.0331746u@ac-bordeaux.fr 
Directeur : M. PUECH-DEJEAN 
 
Ecole élémentaire Jean-Pometan – 12 classes 323 élèves 
 
Rue de la Liberté - Tél. : 05.56.95.28.42 
Directeur : M. DE SAINT-LÉGER 
Courriel : ce.0332526s@ac-bordeaux.fr 
 
 
 

mailto:maternelle-bourg@wanadoo.fr
mailto:E.MatLaBoetie.LeTaillanMedoc@ac-bordeaux.fr
mailto:E.Mat.Ormes.LeTaillanMedoc@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.0331313y@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.0331746u@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.0332526s@ac-bordeaux.fr
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B – LES ACCUEILS DE LOISIRS 
ALSH maternelle et élémentaire La Cabane 
13, rue Peydeblanc - Tél : 05.56.35.14.15 
Hervé FEMOLANT 
Courriel : alsh@taillan-medoc.fr 
 
Mercredis multisports et vacances sportives 
Palio – Avenue du Stade – 05.56.42.70.43 
Emmanuelle PEES 
Courriel : sports@taillan-medoc.fr 
 

ALSH La Cabane :  
 

- Accueil de loisirs 
vacances d’été 

 
- Accueil de loisirs 
petites vacances 

 
- Accueil de loisirs 

mercredi 
 
 

 

- Nb. de places déclarées DDJS : 152 

- Localisation des équipements : Rue de Peydeblanc 

- Taux d’occupation moyen : 74.5% 

- Emplois concernés  : 39 animateurs et 4 directeurs 

-      Fonctionnement et amplitudes horaires : de 7h30 à 18h30 pendant 
les vacances scolaires (soit 11h d’amplitude journalière) et de 
12h à 18h30 les mercredis scolaires (soit 6h30 d’amplitude 
journalière. Fermeture annuelle d’une semaine à Noël. 

 

 

 
ALSH VS/MMS :  

 
- Accueil de loisirs 

vacances d’été 
 

- Accueil de loisirs 
petites vacances 

 
- Accueil de loisirs 

mercredi 
 

- Nb. de places déclarées DDJS : 60 

- Localisation des équipements : Av. du Stade  

- Taux d’occupation moyen : 88.57% 

- Emplois concernés  : 13 animateurs et 2 directeurs 

- Fonctionnement et amplitudes horaires : de 7h30 à 18h30 
pendant les vacances scolaires (soit 11h d’amplitude 
journalière)  

 
Accueil jeunes Le 

BoKal :  
 

- Accueil de loisirs 
vacances d’été 

 
- Accueil de loisirs 
petites vacances 

 
 

- Nb. de places déclarées DDJS : 16 

- Localisation des équipements : Rue Eric Tabarly 

- Taux d’occupation moyen : 51% 

- Emplois concernés  : 2 animateurs dont 1 directeur 

- Fonctionnement et amplitudes horaires : pendant les vacances 
scolaires (5 semaine l’été + 1 semaine sur 2 les petites 
vacances) de 14h à 19h avec 1 nocturne par semaine jusqu’à 
minuit. 

 

 
 

Séjour : 
- vacances été 

 
- petites vacances 

 

- Nb. de places déclarées DDJS : 47 

- Emplois concernés : 6 animateurs + 2 directeurs  

- Fonctionnement : 4 séjours et 2 stages ???? La durée de chaque 
séjour est de 5 jours. 

 

 

mailto:alsh@taillan-medoc.fr
mailto:sports@taillan-medoc.fr
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C – LES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 
 

 
Accueil de loisirs 

périscolaires déclarés  
 

(les enfants couverts 
sont scolarisés) 

 
 

- Nb. de places déclarées DDJS : 364 

- Localisation des équipements : dans les 6 écoles de la 
commune 

- Taux d’occupation moyen : 52.88% 

- Emplois concernés : 36 animateurs et 3 directeurs 

-          Fonctionnement et amplitudes horaires : Tous les jours d’école 
de 7h15 à 9h / de 12h à 13h45 / de 16h00 à 18h45.   

 Les mercredis scolaires de 12h à 18h30 (soit 6h30 d’amplitude 
journalière) 

 
 
 

Tous les temps d’activités périscolaires et extrascolaires sont déclarés auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale en respectant les taux d’encadrement légaux. 
Sur la pause méridienne, seules les activités organisées en petits groupes sont déclarées en 
accueils périscolaires. 
 
 
Compte tenu du nombre d’enfants inscrits entre 16h et 16h30, la commune demande un 
allègement du taux d’encadrement (1 animateur pour 14 enfants en maternelle et 1 
animateur pour 18 enfants en élémentaire), sur ce temps spécifique d’accueil périscolaire. 

 
 
 

APS Ecole maternelle Tabarly – 50 places – 5 animateurs 
 
Coordonnatrice APS : Tatyana CLAUDE 
Tél. : 06.74.13.26.74 
Courriel : coordo.tabarly@taillan-medoc.fr 
 
 
Ecole maternelle La Boétie – 30 places – 4 animateurs 
 
Coordonnateur APS : Jeremy DELAGE 
Tél. : 06.72.88.03.66 
Courriel : coordo.boetie@taillan-medoc.fr 
 
Ecole Maternelle Jean Pometan – 70 places – 7 animateurs 
 
Coordonnateur APS : Damien NGUYEN 
Tél. : 06.72.88.03.67 
Courriel : coordo.pometan@taillan-medoc.fr 
 
 
Ecole élémentaire Tabarly – 70 places – 6 animateurs 
 
Coordonnatrice APS : Tatyana CLAUDE 
Tél. : 06.74.13.26.74 
Courriel : coordo.tabarly@taillan-medoc.fr 
 
 
 
 
Ecole élémentaire La Boétie – 56 places – 5 animateurs 
 

mailto:coordo.tabarly@taillan-medoc.fr
mailto:coordo.boetie@taillan-medoc.fr
mailto:coordo.pometan@taillan-medoc.fr
mailto:coordo.tabarly@taillan-medoc.fr
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Coordonnateur APS : Jeremy DELAGE 
Tél. : 06.72.88.03.66 
Courriel : coordo.boetie@taillan-medoc.fr 
 
Ecole élémentaire Jean-Pometan – 98 places – 8 animateurs 

 
Coordonnateur APS : Damien NGUYEN 
Tél. : 06.72.88.03.67 
Courriel : coordo.pometan@taillan-medoc.fr 

mailto:coordo.boetie@taillan-medoc.fr
mailto:coordo.pometan@taillan-medoc.fr
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II - DIAGNOSTIOC TERRITORIAL 
 
 

A – DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
 

 
 Population 

 
La progression de la population de la commune du Taillan-Médoc est importante.   
 

 
 

Au 1
er

 janvier 2014, la population légale en vigueur était de  9280 habitants. 

 

 
Depuis des décennies, nous constatons que le taux de natalité sur la commune est au moins 2 
fois supérieur au taux de mortalité, ce qui explique en partie cette progression constante de 
la population sur le territoire auxquels s’ajoute le solde croissant d’entrée/sortie de 
nouveaux habitants.  
 
Dans un contexte général où la croissance de l’agglomération se fait majoritairement en 
dehors des limites de l’agglomération, le Taillan-Médoc se situe dans l’un des secteurs les 
plus dynamiques démographiquement. Cette vitalité est amenée à perdurer dans les 
prochaines années sur la commune avec notamment la conduite de plusieurs projets urbains. 
A l’horizon 2030, la commune du taillan Médoc se projette sur une population de 14 000 
habitants. 
 
 
 
 
 
 
 

 Composition des familles 
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Le Taillan Médoc est par ailleurs une commune à caractère familial.  
 

 
 

 
 
 

  
Commun

e 
CUB 

CUB 
hors 

Borde
aux 

part d'isolés 18% 42% 34% 

part de familles 
monoparentales 

9% 9% 10% 

part de couples sans enfant 33% 23% 26% 

part de couples avec 
enfant(s) 

39% 22% 27% 

autres ménages 1% 4% 3% 

Sources : PLH CUB 2009       
 
Le modèle dominant est celui de ménage avec enfants, âgés de 30 à 60 ans. La part de 
personnes isolées sur la commune est inférieure de plus de 20% par rapport au taux de la 
CUB. Les couples avec ou sans enfants sont quant à eux représentés entre 10% et 15% 
supérieur aux taux de la CUB. 
Une analyse plus fine permet toutefois d’appréhender une évolution de la composition 
familiale dans le sens d’une décroissance de la taille des ménages. 
L’arrivée de jeunes couples et le vieillissement de la population constituent des éléments 
d’explication, comme le phénomène de décohabitation et le développement des ménages 
d’une seule personne. 
 
 
Depuis 2010 avec le développement des projets de construction des logements sociaux, 
même si on note une légère fragilisation des structures familiales des taillannais avec une 
augmentation de 2.4% des personnes isolées et une augmentation de 2.7% des familles 
monoparentales, nous pouvons quand même constater que le modèle dominant reste la 
famille (couple avec enfant) a près de 65% des allocataires taillannais, contre seulement 28% 
au niveau de la CUB. 
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 Activité professionnelle 
 

Activité professionnelle (données Caf et Insee) sur le Taillan 

Taux d'activité des femmes (emploi ou chômage) connues de la Caf 85%  

Taux d'activité des hommes (emploi ou chômage) connus de la Caf 93%  

% des actifs agriculteurs exploitants (Cat.1 PCS) - Insee RP 2010 0,3%  

% des actifs artisans commerçants et chefs d'entreprise (Cat.2 PCS) - Insee RP 2010 4,4%  

% des actifs cadres et professions intellectuelles sup. (Cat.3 PCS) -Insee RP 2010 22,2%  

% des actifs professions intermédiaires (Cat.4 PCS) - Insee RP 2010 30,0%  

% des actifs employés (Cat.5 PCS) - Insee RP 2010 28,0%  

% des actifs ouvriers (Cat.6 PCS) - Insee RP 2010 14,2%  

% des actifs (15-64 ans) au chômage  - Insee RP 2010 7,2%  

Nombre (et %) d'enfants de 0-5 ans révolus (Caf) dont le ou les parents sont actifs (emploi ou chômage) 499 77,4% 

Nombre (et %) d'enfants de 6-17 ans révolus (Caf) dont le ou les parents sont actifs (emploi ou chômage) 1091 81,6% 

 
 

Activité professionnelle (données Caf et Insee) sur la CUB 

Taux d'activité des femmes (emploi ou chômage) connues de la Caf 75%  

Taux d'activité des hommes (emploi ou chômage) connus de la Caf 81%  

% des actifs agriculteurs exploitants (Cat.1 PCS) - Insee RP 2010 0,2%  

% des actifs artisans commerçants et chefs d'entreprise (Cat.2 PCS) - Insee RP 2010 5,1%  

% des actifs cadres et professions intellectuelles sup. (Cat.3 PCS) -Insee RP 2010 19,9%  

% des actifs professions intermediaires (Cat.4 PCS) - Insee RP 2010 27,3%  

% des actifs employes (Cat.5 PCS) - Insee RP 2010 29,5%  

% des actifs ouvriers (Cat.6 PCS) - Insee RP 2010 16,9%  

% des actifs (15-64 ans) au chômage  - Insee RP 2010 12,1%  

Nombre (et %) d'enfants de 0-5 ans révolus (Caf) dont le ou les parents sont actifs (emploi ou chômage) 29895 65,6% 

Nombre (et %) d'enfants de 6-17 ans révolus (Caf) dont le ou les parents sont actifs (emploi ou chômage) 59061 73,2% 

 
Le taux d’activité sur la commune du Taillan-Médoc est bon. Il est plus élevé de 10% 
(femmes) à 13% (hommes) comparé à la CUB.  
Nous pouvons noter une légère augmentation du taux d’activité des femmes qui passe de 83% 
en 2010 à 85% en 2014. Le taux d’activité des hommes quant à lui recule d’1 point. 
Le taux de chômage sur la commune est de 7.2%, soit 3 points en dessous du taux de 
chômage national. 
Ce sont les professions intermédiaires qui représente la majorité des actifs avec 30%, puis 
viennent derrière les employés avec 28% et les cadres et professions intellectuelles avec un 
bon taux de 22.2%. 
 
 
Au regard des tranches de QF sur les grilles tarifaires de la commune, on constate que le QF 
médian des allocataires se situe dans l’avant dernière tranche la plus haute de la grille des 
tarifs. 
Ceci se traduit par le fait qu’aujourd’hui près de 60% des familles taillannaises allocataires 
sont facturées sur les 2 tranches les plus hautes des tarifs communaux. 
Un réel déséquilibre se crée entre les familles à revenu modeste qui sont réparties sur les 4 
premières tranches et les familles à revenu moyen et haut qui sont toutes rassemblées dans 
les 2 tranches les plus hautes. En particulier dans la tranche la plus haute de la tarification, 
il y  a des écarts de revenus importants entre les familles.  
Conscient de cette iniquité, les élus ont proposé une refonte de la politique tarifaire qui sera 
mise en œuvre à compter du 1 septembre 2015. Ainsi 4 nouvelles tranches ont été créées 
pour les quotients les plus élevés et les tranches basses ont été regroupées.  
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 Projets d’urbanismes structurants ayant un impact sur les besoins 

et l'offre en matière d'enfance et de jeunesse 
 

Objectif démographique 2030 (habitants) 
14 000 

hab 
 

Nombre théorique de 
logements nécessaires à la 
réalisation de cet objectif 
(moy. par an jusqu'en 2030) 

140 

        

Objectif de logements à produire 
2014-2020 

 810   

 
moyenne 
annuelle 

  135   

 
Entre fin 2009 et fin 2013, 492 nouveaux logements ont été livrés sur la commune. Ces 
nouveaux arrivants sont estimés au nombre de 250 enfants de 0/17 ans. 
Le nombre d’enfants scolarisés sur les écoles maternelles et primaires du territoire est passé 
de 949 à 1089 en 2014, soit 148 élèves supplémentaires. 
A ce jour, 68 nouveaux logements sont prévus entre 2014 et 2015, soit une estimation de 34 
enfants et jeunes supplémentaires de 0/17ans. 
 
Il existe 2 Programmes d’Aménagement d’Ensemble :  
- centre ville -> 400 nouveaux logements. 
- chai -> 676 nouveaux logements. 
Des études urbaines sont en cours sur le secteur de Gelès qui devrait conduire à une urbanisation 
partielle du secteur, ainsi que des servitudes de mixité sociale dans le tissu urbain existant pour 
la réalisation d’opération de logements sociaux.  
Il faut compter environ une centaine de nouveaux logements par an. 
 
Cette croissance de la population et de l’urbanisation de la commune va de fait entrainer une 
augmentation des besoins en termes de services et de structures pour les taillannais. L’enjeu de 
l’équipe municipale est de mettre en adéquation les structures d’accueil du territoire et leurs 
services avec la demande grandissante des nouvelles familles taillannaises. 
 
 

 Vie économique  

 
Pour ce qui concerne l’économie il n’y a pas de zone dédiée sur la commune. Un projet est à 
l’étude dans le secteur du Chai. 
 
Le PAE Centre Bourg prévoit de développer l’offre commerciale en centre ville et le long de 
l’avenue de Soulac. 

 
 
 
 

 Localisation de structures, équipements et services à destination 
des enfants et des jeunes 

 
La commune compte un total de 3 groupes scolaires, soit 6 écoles (3 maternelles + 3 
élémentaires). Il n’y a pas de collège sur le territoire, mais un lycée où sont scolarisés les 
jeunes du taillan, ainsi que des lycéens de St Médard, St Aubin et le Haillan. 
De plus il existe un foyer d’accueil pour jeune en réinsertion. 
 
En termes d’équipement sportif et culturel, la ville est dotée d’un complexe sportif avec 
stade municipal d’honneur, terrain synthétique, city Stade, Skate Park, un gymnase et salle 
du Palio polyvalente. Un autre complexe est réservé à la pratique du tennis intérieur et 
extérieur. Il y a également une toute nouvelle médiathèque avec un auditorium 
(programmation culturelle) et une école de musique municipale. 
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Tous ces équipements, en libre accès, à chaque fois que possible, permettent aux jeunes et 
à leurs familles d’accéder à la pratique sportive et à la découverte culturelle, comme des 
facteurs d’épanouissement et de développement. 
Un projet de piscine inter communale avec la ville de St Aubin de Médoc est à l’étude et 
devrait voir le jour en 2017. 
 
Enfin, concernant le public adolescent, il existe des permanences Mission Locale 1 fois par 
semaine au Pôle Education Jeunesse. Toutefois ce public de 12/17ans et 18/25ans reste au 
cœur des préoccupations de l’équipe municipale qui souhaite faire de la jeunesse un grand 
axe de développement de son mandat. 
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B - PLAN DE LA COMMUNE et STRUCTURES  
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C - DIAGNOSTIC DES STRUCTURES EXISTANTES 
 
Depuis 2010, tous les ALSH de la commune (La Cabane, VS/MM, le BoKal Ado) ont vu 
leur capacité d’accueil se développer. Cette augmentation est particulièrement 
marquante pour La Cabane et les VS/MMS avec 84 places supplémentaires offertes, 
soit une capacité d’accueil total pour 2014 de 212 places. Cette augmentation de 
capacité, couplée à un taux d’occupation oscillant entre 75% et 89%, montre que ces 
structures répondent à un véritable besoin des familles. 
 
Quant à l’ALSH Le BoKal Ado, il a pris tout son sens à partir de 2013 avec le 
recrutement ponctuel d’un animateur dédié à cette structure qui a su en une année 
établir un vrai lien avec les jeunes 12/18 ans de la commune et créer une petite 
dynamique de groupe. Cette structure s’est développée uniquement sur les périodes 
de vacances scolaires. Légère augmentation de la capacité d’accueil de 12 à 16 places 
et taux d’occupation moyen qui reflète le travail de fond de l’animateur pour fidéliser 
les jeunes qui jusqu'à présent n’avaient pas de lieux de rassemblement identifié et 
dédié.  
Au vu du succès de cette structure ponctuelle, le BoKal est voué à se développer sur 
plus de périodes de vacances mais aussi sur des mercredis ou des samedis en période 
scolaire. Il pourrait aussi envisager de développer ses missions sur l’information et 
l’orientation des jeunes par la création d’un PIJ/BIJ qui viendrait en complémentarité 
à la mission d’animation et d’accompagnement de projet jeune. 
 
Les APS quant à eux sont passés de 260 places à 364 places en 4 ans. Cette 
augmentation de plus de 100 places correspond à la réalité du territoire qui a vu sa 
population augmenter très nettement dans les 5 dernières années. Le passage à la 
réforme des rythmes éducatifs en 2013 a permis d’offrir un service encore plus 
qualitatif aux familles taillannaises sur les temps périscolaires ainsi que d’asseoir le 
rôle de l’animateur comme un maillon essentiel de la chaine éducative dans la vie de 
l’enfant sur le territoire. 
 
 
De manière plus générale, les équipements sont assez bien répartis sur la commune et 
ne pose pas de problème d’accessibilité aux familles. 
L’offre s’est globalement bien développée en fonction de l’évolution de la population 
sur le territoire. Pour se faire la commune a sollicité à plusieurs reprises 
l’accompagnement de partenaires identifiés (CAF, CG,…) à travers l’appel à projet 
dans le cadre du schéma départemental de la jeunesse. 
Les partenariats de la commune avec les institutions concernées (CAF, CG) sont 
efficaces. La Caf, partenaire essentiel, a su accompagner le fort développement de 
ces dernières années. 
 
L’offre de séjour a été augmentée en 2015. Il existe une forte demande des parents 
sur ce type de service et il y avait clairement une offre insuffisante à ce jour. Les élus 
souhaitaient augmenter l’offre sur la période estivale en proposant de nouveaux 
séjours qui s’adresseraient à un public plus large. 
 
A noter que nos ALSH ont connu un développement tel qu’ils ont atteint leur capacité 
maximum d’accueil. Afin de pouvoir répondre à l’ensemble des demandes, nous avons 
délocalisé une partie de l’ALSH Cabane 6/12ans sur l’école JP à proximité. Néanmoins, 
le projet de construction en cours du nouveau groupe scolaire Tabarly en centre 
bourg, intègre dans le bâtiment des lieux d’accueil dédiés qui en plus des Accueils 
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Périscolaires pourront accueillir à terme un deuxième centre de loisirs qui pourrait 
ouvrir ses portes dès 2015. 
 
Les élus souhaitent développer l’offre d’accueil pour les jeunes 12/18 ans par la 
création d’un poste d’animateur dédié à rendre la structure du « BoKal Ado » comme 
un lieu pérenne et identifié pour l’accueil, l’information et l’animation en faveur de 
ce public cible. 
 
Au niveau des APS, la commune s’est dotée en 2015 de nouveaux outils pour passer à 
la dématérialisation du système de pointage et de facturation. La municipalité a 
acquis également un module « portail familles » accessible depuis le web permettant 
la gestion des inscriptions et annulations  aux différentes structures. 
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III - LE PROJET d’ORGANISATION DU TEMPS 
SCOLAIRE 

 
 
L’emploi du temps scolaire proposé par le comité de pilotage est identique pour l’ensemble 
des écoles maternelles et élémentaires. 
 

 
Ce projet d’emploi du temps scolaire a été proposé à partir des critères suivants : 
 

- 4 journées avec des horaires identiques et la demi-journée le 
mercredi matin 

- Une pause méridienne d’une durée de 1h45’ 
- Des plages de temps libre après le temps de classe tous les soirs 

entre 16h et 16h30 
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IV – FINALITES EDUCATIVES et OBJECTIFS 
GENERAUX DU PEDT 

 
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la 
continuité éducative entre tous les acteurs du territoire : parents, enseignants, animateurs et 
associations sportives et culturelles. 
 
L’objectif est de se donner des objectifs communs afin que l’action éducative globale soit 
cohérente et complémentaire et chaque acteur, avec ses missions propres, contribue à 
l’éducation des enfants et des jeunes du Taillan-Médoc.   
 
 

A – LES FINALITES EDUCATIVES 
 

La communauté éducative du Taillan-Médoc souhaite contribuer à la formation de futurs 
citoyens capables de comprendre notre société afin d’en maitriser le devenir. 
 
Il s’agit pour cela de transmettre aux enfants et aux jeunes les valeurs fondamentales de 
notre société (liberté, égalité, fraternité), et les principes de notre République : indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. 
 
Les objectifs éducatifs poursuivis par les acteurs éducatifs du territoire doivent contribuer  à 
la formation : 
 

 D’un citoyen autonome, qui comprend et respecte les lois, et capable de se donner des 
règles et d'adopter des comportements responsables vis-à-vis de lui-même et des 
autres : éducation à la santé, à la sécurité routière, à la sexualité, à la solidarité, au 
respect de la différence ; de l'environnement : éducation à l'environnement pour un 
développement durable. 
 

 D’un citoyen capable d'argumenter sur des thèmes d'actualité, de débattre et de faire 
preuve de discernement. 
 

 D’un citoyen capable de s'engager, d’assumer des responsabilités, de prendre des 
initiatives. 
 

 D’un citoyen conscient des enjeux nationaux et européens  
 

En fonction des âges et des possibilités offertes par l’environnement, il sera proposé de 
rendre les enfants et les jeunes acteurs de leurs apprentissages en mettant en place des 
situations qui leur permettent : 
 

 D’exercer leurs droits et d’assumer leurs responsabilités dans leur environnement, 
 

 De prendre des décisions en connaissance de cause, et d'agir de manière responsable, 
réfléchie, localement et mondialement, 
 

 De participer aux processus décisionnels, de contribuer à resserrer le tissu 
communautaire et de cultiver leur curiosité pour devenir des apprenants actifs ; 
 

 D’adopter une attitude fondée sur le respect et un comportement positif face à la 
diversité sociale, pour privilégier l'intégration. 
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B - LES OBJECTIFS GENERAUX 
 

 
Au cœur de la réflexion sur les objectifs éducatifs du PEDT, un des facteurs majeurs qui a 
soutenu la réflexion est celui du rythme de l’enfant. La qualité de l’accueil des enfants, leur 
rythme de vie et leurs besoins ont été privilégiés par rapport à la somme des activités à leur 
proposer. 
 
Ce qui compte avant la qualité de l’activité ce sont les adultes bienveillants qui accueillent les 
enfants tous les jours, qui sont à leur écoute et qui leur proposent des activités qui 
correspondent à leurs attentes et à leurs besoins. 
 
Enfin, si les activités périscolaires ont une visée ludique et une ambition éducative, elles 
doivent tout d’abord être organisées en fonction du rythme des apprentissages scolaires qui 
demeurent prioritaires dans l’organisation des journées des enfants.   
 
Il paraissait également important d’accepter qu’il y ait des moments où l’enfant ne fasse rien, 
fasse seul ou différemment et en dehors de toute activité encadrée, sous la surveillance d’un 
animateur.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif territorial, l’ensemble des acteurs 
intervenant sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire partagent des objectifs éducatifs 
communs regroupés selon les trois orientations suivantes :  
 
 
 

Axe 1 : Garantir la continuité éducative et viser la réussite scolaire pour tous  
 
 

 
Objectif 1 : Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps 
éducatifs, à travers une coopération renforcée entre les acteurs  
 

- Mettre en œuvre des réunions de concertation entre les animateurs et 
les  enseignants dans chaque école 

- Mettre en place des chartes de vie à l’école 
- Développer les projets partagés (fêtes des écoles, Noël des écoles, 

etc.)  
- Mettre en œuvre le comité de pilotage vie scolaire et périscolaire 

 
 
Objectif 2 : Renforcer la communication avec les parents et favoriser les échanges avec les 
autres acteurs de l’éducation  
 

- Développer tous les outils de communication via les supports 
numériques 

- Renforcer les missions de communication avec les parents dans 
l’organisation des accueils de loisirs péri et extrascolaires  
 
 

Objectif 3 : Favoriser la réussite scolaire en offrant les meilleures conditions matérielles et 
pédagogiques aux enfants, dans le respect des projets des écoles  
 

- Développer les outils numériques dans toutes les écoles 
- Développer la formation des animateurs et des Asems sur les aspects 

éducatifs de leurs missions 
- Adapter les locaux aux besoins pédagogiques et aux demandes des 

enseignants et des animateurs 
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Axe 2 : Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité 
permettant leur développement et leur épanouissement  
 
 
Objectif 4 : Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture, aux sports et aux loisirs pour 
tous 
 

- Renforcer une politique tarifaire équitable avec une participation des 
familles fixée en fonction de leurs ressources 

- Développer des activités sportives et de loisirs pendant la pause 
méridienne et accessibles gratuitement à tous les élèves 

- Accompagner le public empêché ou socialement défavorisé vers la 
pratique de nouvelles activités  

- Favoriser la pratique sportive de pleine nature 
- Faciliter l’accessibilité à tous vers les équipements sportifs 

performants 
- S’engager dans une démarche « sport et handicap »  

 
Objectif 5 : Conforter une offre éducative respectant les rythmes de l’enfant  
 

- Privilégier la qualité de l’accueil de l’enfant et son bien être par 
rapport la quantité d’activités proposées 

- Privilégier des contenus adaptés aux besoins et aux attentes des 
enfants prenant en compte son rythme chronobiologique 

- Créer les conditions d’une bonne transition entre temps périscolaire et  
temps scolaire 

- Développer l’organisation de la pause méridienne afin qu’elle permette 
le repos, la détente et un temps de restauration plus adapté aux 
besoins des enfants 

 
 
Objectif 6 : Poursuivre la pratique d’activités éducatives permettant le développement de 
nouvelles compétences et la responsabilisation des enfants  
 
 

- Organisation des activités périscolaires et extrascolaires avec de réels 
objectifs éducatifs : 

 
 En diversifiant les activités proposées 

 En aménageant l’espace en fonction de l’âge et du rythme de chaque enfant 

 En laissant l’enfant jouer seul ou avec les autres enfants  

 En laissant du matériel à disposition et en encourageant leur propre création 

 En proposant des activités à caractères ludiques et non obligatoires 

 En organisant des temps de vie collectifs (goûters, repas…) comme des temps 
d’échange et de partages. 

 En privilégiant la mise en place d’animations collectives. 

 En individualisant les rapports avec l’enfant. 

 En établissant avec les enfants des règles de vie communes et expliquées à 
tous.  

 
 
 
 

- Organisation des Ateliers Découvertes tous les soirs entre 16h30 et 
17h30 ouverts à tous les enfants sur des thématiques artistiques, 
culturelles ou sportives ou liées aux évènements de la ville 
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 Découvrir de façon dynamique et ludique de nouvelles activités. 

 Encourager la participation et la créativité des enfants. 

 Compléter les apprentissages en permettant aux enfants d’accéder à de 
nouveaux loisirs éducatifs afin de développer leur curiosité, leur imaginaire, 
leur capacité à participer à un projet commun, la connaissance de leur 
environnement. 

 Faire vivre à l’enfant un véritable parcours éducatif au travers de différentes 
thématiques culturelles, artistiques, sportives, citoyennes, liées aux 
événements organisés par la ville ou aux projets développés par les écoles. 

 
- Le développement des projets à dimension artistique et culturels à 

destination des écoles 
 

 Organisation de projets culturels en lien avec la médiathèque de la ville : 
action autour de la lecture, projet thématique, projet artistique associé à la 
programmation culturelle de la ville, etc. 

 
 
Objectif 7 : Promouvoir la santé et le bien-être des enfants dans toutes les actions 
éducatives  
 

- Projet autour de l’alimentation et de l’éducation au goût 
- Action de prévention de la sécurité routière 
- Action de prévention sur les conduites à risques pour les jeunes 
- Développer la prise en compte de la dimension « sport santé » 

 
 

Axe 3 : Développer le savoir vivre ensemble pour faire de notre commune un 
territoire solidaire et respectueux  
 

 
Objectif 8 : Développer l’apprentissage de la citoyenneté et éduquer à l’environnement et 
au développement durable  
 

- Mettre en œuvre des situations éducatives « responsabilisantes » : 
 

 Permettre à l’enfant de devenir acteur de ses loisirs en prenant ses propres 
décisions 

 Permettre à l’enfant de s’exprimer et d’être entendu à travers des espaces 
d’échanges entre les enfants, mais aussi avec les animateurs, les familles ou les 
intervenants 

 Accompagner l’enfant à être vigilant sur son comportement, ses paroles, son 
attitude et ainsi faire attention à l’autre en le respectant avec ses différences 
et ses faiblesses 

 Mettre en place de conseil d’enfants dans les écoles 

 Mettre en place un conseil municipal de jeunes à l’échelle de la commune 
 

- Proposer des actions en cohérence avec l’agenda 21 de la ville 
 

 Mettre en place des actions dans le cadre de la semaine du développement 
durable 

 Développer le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire dans toutes les 
écoles 
 
 

 



 

 

20 

Objectif 9 : La participation à la vie locale, aux manifestations organisées par la commune  
 

- Développer la connaissance de la ville, de son histoire et de son 
patrimoine 
 

 Participation des accueils de loisirs à l’animation du Carnaval de la ville 

 Mettre en œuvre des projets de médiation fixés en fonction de la 
programmation culturelle (Festival Plein F’Arts ou autres spectacles ou 

 Mettre en oeuvre des projets de médiation en fonction des thématiques des 
projets d’animation locaux (patrimoine, science, etc.) 
 
 
 

Objectif 10 : Développer les liens intergénérationnels et les partenariats avec les 
associations  

 
- Appels à projets ouverts aux associations locales pour l’animation des 

Ateliers Découvertes 
- Faciliter le transfert des enfants vers les activités associatives 

organisées après le temps scolaire et le mercredi après-midi 
- Développer des projets d’animation en associant les séniors de la ville 
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V - LE PILOTAGE DU PROJET EDUCATIF 
TERRITORIAL 

 
Projet 2015-2017 
 
 
Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PEDT  

 

Ci-dessous les partenaires éducatifs associés à l’élaboration du PEDT membre du Comité de 
Pilotage Vie Scolaire et Périscolaire qui se réunit une fois par trimestre. 

 
 

Participants : Inspectrice de l’Education Nationale : Mme TAUDIN 
 

Partenaires institutionnels : Mme TEIXERON (Conseillère territoriale CAF 
Gironde) Cédric PORRET (CEPJ DDCS Gironde) 
 
Les directions scolaires : Mme MARCILLAUD, Mme EDELY, M. PUECH DEJEAN, 
M. BOUGON, Mme PEREZ DE SAN ROMAN, M. de SAINT LEGER  
 
Les représentants des associations de parents d’élèves : Mme DELHOUME 
(présidente ATPE) et 1 représentant ATPE  par groupe scolaire, Mme MOREAUD 
(Parents d’élèves indépendants) 1 représentant par groupe scolaire et M. 
DAUPHIN (FCPE) 1 représentant par groupe scolaire 
 
Les présidents des associations : M. SAINT LOUBERT (AST Football), M. 
GASNIER (AST Basket), M. LACANAL (AS Badminton), M. BUGNA (AJT), Mme 
LASCAUX (Tennis La Forestière), Mme PERRON (La Boëtie Loisirs), Mme VACKIER 
(SHA), Mme TROUILLET (PARI)  
 
Les élus : Mme Le MAIRE, Mme RIVIERE, Mme CANOVA, M. MARET, Mme 
LACRAMPETTE 
 
Les services : M. CONGIU, M. AUCHE, M. SALIN, M. BOUREAU, M. BAUP DANTY 
LUCQ, Mme RICHEBOIS, Mme GOMBEAU 
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VI - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES 
STRUCTURES D’ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 
 
La commune du Taillan-Médoc, à travers sa politique Enfance et Jeunesse, dispose depuis 
plusieurs années d’un dispositif éducatif de qualité répondant aux objectifs recherchés dans le 
cadre de la réforme des rythmes éducatifs. 
 
C’est pourquoi le PEDT s’appuie sur des actions déjà existantes du territoire pour les compléter 
ou les développer en les adaptant au nouveau contexte d’organisation du temps scolaire. Les 
objectifs et actions seront mis en œuvre sur les temps suivants :  
 

- Les accueils périscolaires du matin 
- Les accueils sur la pause méridienne 
- Les accueils périscolaires du soir 
- Les accueils périscolaires du mercredi 
- Les accueils de loisirs pendant les vacances 

 
Il est important de constater que la commune a fait le choix de ne pas distinguer les 
nouveaux Temps d’Accueils Périscolaires des temps d’Accueils Périscolaires qui existaient 
déjà. La communauté éducative travaille sur des temps d’accueils périscolaires sans rupture 
entre les différents créneaux horaires, avec des objectifs communs et avec le même 
personnel d’encadrement.  
 
A l’intérieur de ces différents temps, le choix du contenu des activités et de l’organisation a 
été vraiment fait en fonction des besoins des enfants et non pas dans le but de proposer le 
plus d’activités possibles à des publics déjà très sollicités. A ce titre, il a été en particulier 
décidé de ne pas proposer d’activités encadrées à l’issue du temps scolaire à 16h mais de le 
faire entre 16h30 et 17h30, après un temps libre de 30’. Ces activités sont alors proposées à 
des enfants plus disponibles et davantage motivés pour se mobiliser sur des activités de 
découvertes dans un objectif éducatif et ludique. De même, il a été décidé de consacrer 
davantage de moyens sur l’encadrement de la pause méridienne pour toutes les tranches 
d’âges avec un meilleur accompagnement du repas des enfants et avec la mise en œuvre 
d’activités proposées chaque jour par des animateurs aux enfants volontaires. 

 
A - Les accueils périscolaires du matin et du soir 

 
 
Des APS (Accueils Périscolaires) sont organisés sur chaque école de la commune durant les 
semaines scolaires. Ces structures déclarées auprès la DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale), répondent à une réglementation précise en termes d’hygiène, de sécurité, 
d’encadrement et d’objectifs pédagogiques. Des équipes d’animateurs diplômés assurent la 
sécurité morale et physique des enfants tout en leur proposant des activités qui répondent aux 
objectifs éducatifs du Projet Educatif Territorial.   
 
 
Les activités 
Des activités éducatives et ludiques sont proposées dans le respect du rythme de l’enfant, en 
fonction de leur âge. La municipalité a décidé de faire appel à des intervenants extérieurs pour 
faire découvrir aux enfants certaines activités spécifiques (Théâtre, sport, arts plastiques…). Les 
enfants et leurs parents peuvent choisir leurs activités en fonction de leurs affinités et de leurs 
envies :  
- Soit par cycle, avec un suivi pédagogique à travers les AD (Ateliers Découverte)  
- Soit « à la carte », pour les enfants qui fréquentent la structure de manière plus ponctuelle  
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L’objectif est de contribuer à l’éveil, de développer l’autonomie et de les aider dans 
l’apprentissage de la vie en collectivité. 
 
 
Comment s’inscrire ?  
Pour avoir accès au service d’accueil périscolaire, les familles doivent avoir remis le « Dossier 
Unique » complet en mairie au service Guichet Unique.  Les enfants ayant 2 ans et demi à la 
rentrée scolaire et qui auront leurs 3 ans entre septembre et décembre (de l’année scolaire en 
cours) seront acceptés :  

- Pendant la pause méridienne de 12h à 13h45  
- Sur les accueils libres entre 16h et 16h30  

- Sur l’APS du matin ET/OU du soir sur dérogation individuelle de Mme le Maire  
 
Attention : Le temps de présence en APS des enfants de moins de 3 ans ne doit pas excéder 2h 
par jour (en dehors de la pause méridienne le lundi, mardi, jeudi et vendredi) et ne pas excéder 
5h le mercredi. 
 

Un coordonnateur des accueils périscolaires est présent sur chaque groupe scolaire afin 

d’encadrer les équipes d’animation et de faciliter la communication avec les familles et les 

enseignants. Ils sont assistés par un responsable adjoint sur chaque APS. 
 
 

1 - Accueil périscolaire du matin  de 7h15 à 9h00 
 
Cette activité n’a pas subi d’évolution liée à la réforme des rythmes scolaires. 
 
Pour qui ? 
Tous les enfants dont les parents n’ont pas la possibilité de les amener directement à l’école à 
8h50. 
 
Quand ? 
Du lundi au vendredi de 7h15 à 9h sur l’ensemble des semaines scolaires 
 
Où ? 
Sur chaque école de la commune 
 
Quoi ? 
Des activités en petits groupes. 
 
Comment ? 
Les animateurs proposent aux enfants de s’éveiller chacun à leur rythme en commençant la 
journée en douceur autour d’activités calmes et adaptées à leurs âges : lecture, jeux de société, 
dessin, création d’histoire, etc… 
 
L’encadrement ? 
1 encadrant pour 10 enfants en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire. 
Temps d’accueil facturé à la présence au tarif APS (indexée au QF). Possibilité d’amener 
l’enfant à l’heure que l’on souhaite.  
 
 

2 - Accueil pause méridienne de 12h à 13h45 
 
La pause méridienne a été rallongée de 15min avec le passage à la réforme des rythmes 
scolaires. Accompagné par un renforcement des équipes d’encadrement, la municipalité propose 
un aménagement adapté, ludique et éducatif à tous les enfants en fonction de leurs âges et de 
leurs envies. 
Pour qui ? 
Tous les enfants qui prennent les repas à la restauration scolaire 
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Quand ? 
Chaque jour sauf le mercredi, dans la limite des places disponibles, en complément du temps de 
repas. 
 
Où ? 
Sur chaque école de la commune 
 
Quoi ? 
Des temps calmes et des temps de sieste pour les plus jeunes, un accompagnement spécifique du 
temps de repas, et des activités ludiques organisées par les animateurs de chaque école et des 
intervenants du service des Sports. 
 
Comment ? 

- Accompagner le temps du repas : Les ATSEM en maternelle et les animateurs en 
élémentaire ont une action éducative spécifique auprès des enfants durant le temps du 
repas axée essentiellement sur 3 axes : 
 

 Respect du rythme du repas (mise en place d’un système d’horloge à code 
couleur afin que les enfants prennent le temps de manger) 

 La découverte et le goût (inciter à tout goûter sans jamais obliger à terminer) 

 Le gaspillage alimentaire (sensibilisation au gaspillage durant le temps scolaire 
et périscolaire avec les enseignants et Bordeaux Métropole, puis mise en place 
d’un système de pesée pour limiter le gaspillage) 

 
- Respecter le repos nécessaire des plus petits : les temps de sieste des plus petits sont 

organisés le plus tôt possible après le repas du 1er service qui profite pleinement de 
l’allongement de la pause méridienne dans des dortoirs dédiés à cet effet dans chaque 
école maternelle de la commune. 

 
- Des Activités Périscolaires « à la carte » : Les animateurs proposent des activités établies 

sur le choix des enfants ou des projets des équipes pédagogiques : activités sportives et 
manuelles, pratiques culturelles, préparation de projets de la ville (carnaval),... 
Le temps d’activité des ateliers est d’environ 45 min. L’allongement de la pause 
méridienne permet de prévoir un retour au calme après chaque activité afin de favoriser 
une reprise des apprentissages en classe à 13h45 dans les meilleures conditions. 

 
Activités gratuites (hors coût du repas), ouvertes à tous les enfants présents et sans 
inscription au préalable. 
 
 

3 - Accueil périscolaire du soir de 16h à 18h45 
 
C’est le temps d’accueil qui est le plus impacté en terme d’allongement puisque désormais 
l’école termine à 16h, soit un accueil de 30 minutes supplémentaires. Un renforcement des 
équipes d’animation jumelé à la volonté d’intégrer des intervenants extérieurs spécifiques et 
qualifiés, permet à la municipalité de proposer une organisation ludique et éducative à tous les 
enfants qui le souhaitent tout en s’adaptant aux besoins des familles et à leur organisation 
personnelle. 
 
 
 
 

Pour qui ? 

Tous les enfants qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux à 16h00. 

Quand ? 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h45 sur l’ensemble des semaines scolaires 
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Où ? 
Sur chaque école de la commune 

 

Quoi ? 
Des activités en petits groupes : Des espaces mis à disposition pour les devoirs et/ou des jeux 
calmes, un accompagnement à la scolarité, et des activités ludiques organisées par les 
animateurs de chaque école, des intervenants du service des Sports et des intervenants 
extérieurs spécialisés dans certaines disciplines. 

Un goûter équilibré est offert à tous les enfants qui restent en APS après 16h30. 

 

Comment ? 

Tout d’abord, il a paru essentiel à l’ensemble des acteurs éducatifs de prévoir un temps de 

transition entre la fin des apprentissages en classe et le début des activités périscolaires 

proposées aux enfants et ce, quel que soit la nature de l’activité. 

Les animateurs proposent des activités établies sur le choix des enfants ou des projets des 

équipes pédagogiques : activités sportives, manuelles, d’éveils ou d’expression, etc… : 

 

L’encadrement ? 

Un taux d’encadrement assoupli (1 pour 18 en élémentaire et 1 pour 14 en maternelle) pendant 

la première demi-heure de 16h à 16h30, puis un taux d’encadrement réglementaire de 1 

animateur pour 14 en élémentaire et 1 pour 10 en maternelle jusqu’à 18h45. 

 

 

1) Le temps libre de 16h à 16h30 et de 12h à 12h45 le mercredi 

 

Ces nouveaux temps sont la traduction directe de la volonté des élus de permettre aux parents 

qui n’utilisaient pas les services périscolaires de la ville, de continuer à venir chercher leurs 

enfants sans aucun coût supplémentaire en leur permettant de maintenir l’équilibre du rythme 

familiale d’avant la réforme. 

 

 

Pour qui ? 

Tous les enfants qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux à 16h (ou 12h le mercredi) mais 

dont les parents peuvent venir les chercher aux anciens horaires d’école à 16h30. 

 

Quand ? 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 16h30 et le mercredi de 12h à 12h45 sur l’ensemble des 

semaines scolaires 

 
Où ? 
Sur chaque école de la commune 

 

Quoi ? 

Un temps libre récréatif et encadré  

 

Comment ? 

Un encadrement de surveillance par des animateurs diplômés qui assurent la sécurité physique et 

morale des enfants en jeux libre au sein de l’école. 

L’objectif essentiel de ce temps libre est de permettre aux enfants de décompresser après le 

temps de classe, de se retrouver et de jouer entre eux. Les enfants sont ensuite beaucoup plus 

disponibles et motivés pour s’engager dans des encadrées. 

 

 

L’encadrement ? 

1 animateur pour 18 en élémentaire et 1 animateur pour 14 en maternelle (Taux d’encadrement 

allégé). 
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Temps d’accueil gratuit. Possibilité de récupérer l’enfant à tout moment entre 16h et 16h30 

et le mercredi entre 12h et 12h45.  

 

 

2) Les Ateliers Découvertes de 16h30 à 17h30 : 

 

 

Des Ateliers Découvertes, ludiques à caractères éducatifs, organisés par tranche d’âge et par 

cycle de vacances à vacances ont pour objectifs de faire découvrir de façon dynamique et 

attractive de nouvelles activités et d’encourager la participation et la créativité des enfants. 

 

Pour des raisons d’organisation et de suivi pédagogique, l’inscription d’un enfant à un cycle 

l’engage à y participer dans sa totalité et pendant toute la durée de l’atelier (pas de départ 

possible avant 17h30). À la fin de l’activité, l’enfant peut rejoindre les autres enfants en APS. 

 

L’enfant est pris en charge dès la sortie de classe pendant un créneau d1h30. Il lui est d’abord 

offert un goûter dans le restaurant scolaire pour un moment de décompression et de détente, 

suivi de quelques instants de jeux libre dans la cour avant de commencer l’activité de l’Atelier 

Découverte. Ils sont encadrés par des professionnels du domaine de l’activité choisie : 

animateurs, danseurs, éducateurs sportifs, plasticiens, etc…  

 

L’inscription se fait à l’école auprès des coordonnateurs lors de la rentrée scolaire de septembre 

et avant chaque cycle de classe compris entre deux périodes de vacances scolaires. Cette 

inscription se fait sur place auprès des coordonnateurs ou des animateurs de l’APS. 

 

L’encadrement ? 

1 animateur pour 14 en élémentaire et 1 animateur pour 10 en maternelle (Taux d’encadrement 

réglementaire) 

 

Temps d’accueil facturé à la présence au tarif APS (Indexée au QF). Obligation de laisser son 

enfant jusqu’à 17h30. 

 

 

3) Accueil périscolaire de 16h30 à 17h30 

 

Des activités à la carte proposées par les animateurs et établies sur le choix des enfants ou des 

projets des équipes pédagogiques : activités sportives et manuelles, pratiques culturelles, 

préparation de projets de la ville (carnaval),... 

 

L’enfant est pris en charge dès la sortie de classe. Il lui est d’abord proposé de pouvoir rompre 

avec le rythme de la classe en allant jouer dans la cour avec les animateurs, puis ensuite, un  

goûter lui est offert dans le restaurant scolaire pour un moment de décompression et de 

détente, avant de commencer les activités à la carte. Le temps d’activité est encadré par les 

animateurs de la ville. 

 

L’encadrement ? 

1 animateur pour 14 en élémentaire et 1 animateur pour 10 en maternelle (Taux d’encadrement 

réglementaire) 

Temps d’accueil facturé à la présence au tarif APS (Indexée au QF). Possibilité de venir 

récupérer l’enfant  quand on le souhaite. 

 

4) Accompagnement à la scolarité de 16h00 à 17h30 

 

L’association du PARI est une association de bénévoles qui propose un accompagnement à la 

scolarité. 
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Cet accompagnement éducatif est destiné aux élèves des écoles élémentaires pour les aider à 

approfondir le travail vu en classe dans la journée ou réaliser les devoirs demandés par les 

enseignants.  

 

L’enfant est pris en charge dès la sortie de classe pendant un créneau d1h30. Il lui est d’abord 

offert un goûter dans le restaurant scolaire. Le temps de goûter des enfants est respecté, 

comme un temps pédagogique à part entière. Ensuite l’enfant est pris en charge par les 

bénévole de l’association jusqu’à 17h30.  

 

Les inscriptions se font directement auprès de l’association. Les parents ont la possibilité de 

venir chercher leur enfant à la fin de l’aide au devoir à 17h30 ou de venir chercher leur enfant 

plus tard. Dans ce cas, l’enfant va rejoindre ses camarades en APS jusqu’à 18h45 maximum. 

 

 

 

B - Les accueils de loisirs du mercredi  
 
 
Le service Enfance et Jeunesse et le service des Sports de la Ville du Taillan-Médoc offrent des 
structures d’accueil pédagogiques répondant aux besoins de garde des parents les mercredis 
après-midi. Ces structures déclarées auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DDCS), répondent à une réglementation précise en termes 
d’hygiène, de sécurité, d’encadrement et d’objectifs pédagogiques. Elles sont encadrées par des 
équipes de professionnels diplômés qui assurent la sécurité morale et physique des enfants tout 
en leur proposant des plannings d’activités qui répondent aux objectifs éducatifs de la politique 
enfance et jeunesse du territoire. 
 
Les accueils de loisirs du mercredi se sont vus profondément impactés par la réforme. La 
communauté éducative ayant confirmé le choix d’ajouter la demi-journée de classe 
supplémentaire le mercredi matin, la commune a modifié le fonctionnement des accueils du 
mercredi pour l’orienter, comme le prévoit la nouvelle réglementation, vers un accueil 
périscolaire qui répond aux besoins des familles et permet aux équipes de maintenir une qualité 
de l’action pédagogique. 
 
Pour ce faire, la municipalité a décliné ces accueils spécifiques en 3 structures de loisirs ciblant 
chacune un public et des attentes différentes.  
 
 
 

1 - L’Accueil de Loisirs « LA CABANE » 

 
Pour qui ? 
Les enfants de 3 à 12 ans. 
80 places maternelles et 56 places élémentaires 
 
Quand ? 
Tous les mercredis de 12h00 à 18h30. Les familles sont libres de venir chercher leurs enfants 
quand elles le veulent à partir de 14h et jusqu’à 18h30.  

 
Où ? 
Les 3-6 ans sont accueillis à «La Cabane» et les 6-12 ans à l’école élémentaire Jean Pometan. 
L’accueil du soir pour les plus de 6 ans s’effectuera à l’école jusqu’à 18h, puis à « La Cabane ». 
Comment ? 

Les enfants sont pris en charge dès la sortie de classe et les animateurs assurent le transfert en 

bus jusqu’à la structure. 

Les animateurs proposent un planning d’activités ludiques et pluridisciplinaires 
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Quoi ? 
Activités de création, jeux pré-sportifs (réinvestir des situations d’apprentissage), jeux de 
motricité (contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant), 
jeux à thèmes (chasse au trésor, rallye photos, jeu d’énigmes…)  
 
L’encadrement ? 
1 encadrant pour 10 enfants en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire. 
Deux modes de tarification sont appliquées : sortie avant ou sortie après 16h (Indexée au 
QF). 
 

 
2 – L’Accueil Mercredis Multisports : 
 
 

Pour qui ? 
Les jeunes taillannais âgés de 6 à 12 ans qui souhaitent essayer un large éventail de disciplines 
sportives, mais également les enfants inscrits à une association sportive dont l’entrainement a 
lieu sur le stade et dont le créneau ne commence qu’après 16h. (L’enfant pourra participer à la 
séance du multisport et également à son entrainement en association). 42 places 
 
Quand ?  
Les mercredis de 12h à 18h30.  Les familles s’engagent à laisser leurs enfants jusqu’à 16h30 et 
sont libres de venir les chercher entre 16h30 et 18h30.  
 
Où ?  
Au stade municipal 
 
Comment ? 

Les enfants sont pris en charge dès la sortie de classe et les animateurs assurent le transfert en 

bus jusqu’à la structure. 
L’équipe d’animation propose un programme d’activités pédagogiques et sportives variées. 
 
Quoi ? 
Parcours de découverte des sports : jeux d’agilité, jeux de motricité, sports collectifs, etc…ainsi 
que des sorties sont proposées aux enfants. 
Chaque jour : goûter à 16h. 
 
L’encadrement ? 
1 encadrant pour 14 enfants. 
Tarification forfaitaire unique indexée au QF 
 
 
 

3 – L’Accueil Sports et Associations 
 
 
Pour qui ? 
Pour les enfants inscrits à une association sportive dont l’entrainement a lieu sur le stade et dont le 
créneau commence avant 16h.  28 places 
 

 
 
Quand ?  
Tous les mercredis de 12h00 à 18h30. Les familles sont libres de venir chercher leurs enfants 
quand elles le veulent à partir de 14h et jusqu’à 18h30.  
 
Où ? 
Au stade municipal 
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Comment ? 

Les enfants sont pris en charge dès la sortie de classe et les animateurs assurent le transfert en 

bus jusqu’à la structure. 
L’équipe d’animation propose un programme d’activités pédagogiques variées avant ou après les 
créneaux d’entrainement des enfants. 
 
Quoi ? 
Ce service permet aux enfants dont les deux parents travaillent, de s’inscrire à une association 
sportive taillannaise. 
 
L’encadrement ? 
1 encadrant pour 14 enfants. 
Deux modes de tarification sont appliquées : sortie avant ou après 16h (Indexée au QF). 

 
 
 
 

C - Les accueils de loisirs des vacances scolaires  
 
 
Le service Enfance et Jeunesse et le service des Sports de la Ville du Taillan-Médoc offrent des 
structures d’accueil pédagogiques répondant aux besoins de garde des parents pendant les 
vacances scolaires. Ces structures déclarées auprès de la Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale (DDCS), répondent à une réglementation précise en termes d’hygiène, de 
sécurité, d’encadrement et d’objectifs pédagogiques. Elles sont encadrées par des équipes de 
professionnels diplômés qui assurent la sécurité morale et physique des enfants tout en leur 
proposant des plannings d’activités qui répondent aux objectifs éducatifs de la politique enfance 
et jeunesse du territoire. 
 
 

 
1 - L’Accueil de Loisirs « LA CABANE » 

 
Ce service n’a pas subi d’évolution liée à la réforme des rythmes scolaires. 

 
Pour qui ? 
Les enfants de 3 à 12 ans. 
64 places en maternelles et 70 places en élémentaires 
 
Quand ? 
Pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Les familles peuvent déposer leurs enfants entre 
7h30 et 9h30 le matin et les récupérer entre 16h30 et 18h30. 

 
Où ? 
Les 3-6 ans sont accueillis à «La Cabane» et les 6-12 ans à l’école élémentaire Jean Pometan. 
L’accueil du soir pour les plus de 6 ans s’effectuera à l’école jusqu’à 18h, puis à « La Cabane ». 
 

 
Comment ? 

Les animateurs proposent un planning d’activités ludiques et pluridisciplinaires en adéquation 

avec le projet pédagogique de la structure. 
 
Quoi ? 
En plus d’un programme d’animation pédagogique ludique varié, des sorties seront proposées 
chaque semaine : stade nautique, jardin public, ferme pédagogique, zoo, musée, exposition… 
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Chaque jour : temps calme entre 13h et 14h (sieste pour les plus petits ou les plus fatigués 
jusqu’à 15h). Chaque jour : goûter à 16h. 
 
L’encadrement ? 
1 encadrant pour 8 enfants en maternelle et 1 pour 12 en élémentaire. 
Tarification forfaitaire unique indexée au QF 

 
 

2 – Les Vacances Sportives : 
 
Ce service n’a pas subi d’évolution liée à la réforme des rythmes scolaires. 
 

Pour qui ? 
Les jeunes taillannais âgés de 6 à 14 ans qui souhaitent découvrir et pratiquer de multiples 

activités sportives et de loisirs. Petites vacances : 48 places / Grandes vacances : 60 places 

 
Quand ? 
Pendant les vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël et de 3 semaines en été). 
 

Où ? 
Au stade municipal. 

 
Comment ? 
L’équipe d’animation propose un programme d’activités pédagogiques et sportives variées en 
adéquation avec le projet pédagogique de la structure. 

 
Quoi ? 
Des animations sportives encadrées par des éducateurs sportifs diplômés (STAPS, BPJEPS).  
Pour les 6-9 ans : parcours initiation aux sports : jeux d’opposition, activités de pleine nature, 

jeux de raquettes,… ainsi que des sorties sont proposées aux enfants.  
Pour les 10-14 ans : une activité par semaine est proposée sous forme de stage de 3 à 5 jours 

chaque matinée, puis des activités sportives ou des sorties sur les après-midi.  
 
L’encadrement ? 
1 encadrant pour 12 enfants. 
Tarification forfaitaire unique indexée au QF 
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Les accueils périscolaires
Où ? 

Dans les écoles maternelles et élémentaires.

Quand ? 

Le matin, pendant la pause méridienne et le soir après  
la classe.

Avec qui ?

Des animateurs qualifiés du service enfance-jeunesse  
de la ville, garants de la qualité de l’accueil de l’enfant  
et proposant des activités éducatives ludiques et diversifiées.

Comment ?

Avec des équipes constituées par école afin d’assurer 
une meilleure cohérence éducative au service de l’enfant 
en lien avec les familles et les enseignants. L’objectif  
est de contribuer à l’éveil des élèves dans le respect  
du rythme de chacun, de développer l’autonomie et de les 
aider dans l’apprentissage de la vie en collectivité.

Comment s’inscrire ?

Pour avoir accès au service d’accueil périscolaire,  
les familles doivent avoir remis le « Dossier Unique 2015 - 
2016» complet en mairie au service Guichet Unique.
Les enfants ayant 2 ans et demi à la rentrée scolaire et qui 
auront leurs 3 ans entre septembre et décembre (de l’année 
scolaire en cours) seront acceptés :
 Pendant la pause méridienne de 12h à 13h45
 Sur les accueils libres entre 16h et 16h30
 Sur l’APS du matin ET/OU du soir sur dérogation indivi-

duelle de Mme le Maire (seules les demandes écrites seront 
traitées). 

Attention  : Le temps de présence en accueil péris-
colaire des enfants de moins de 3 ans ne doit pas  
excéder 2h par jour (en dehors de la pause méridienne 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi) et ne pas excéder  
5h le mercredi.

Horaires des accueils 
périscolaires :

Accueil périscolaire du matin : 
7h15-8h50

Accueil pause méridienne : 
12h00-13h45 Accueil gratuit (hors coût du repas)

Accueil périscolaire du soir : 
16h-18h45  Accueil gratuit de 16h à 16h30

Accueil du mercredi midi : 
12h-12h45 Accueil gratuit
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Un coordonnateur des accueils périscolaires  
est présent sur chaque groupe scolaire afin  
d’encadrer les équipes d’animation et de faciliter 
la communication avec les familles et les ensei-
gnants. Ils sont assistés par un responsable adjoint  
sur chaque école.



16h-18h45
L’accueil périscolaire du soir
Pour qui ?
Tous les enfants qui n’ont pas la possibilité de rentrer  
chez eux à 16h30.
Quoi ?
Des activités en petits groupes. Un goûter équilibré  
est proposé à tout les enfants qui restent à l’APS du soir.
Comment ?
Les animateurs proposent des activités établies sur  
le choix des enfants ou des projets des équipes pédago-
giques : activités sportives, manuelles, d’éveils ou d’expres-
sion, etc. Aménagement d’un espace permettant aux enfants  
en élémentaire de faire leurs devoirs.

Temps d’accueil facturé à la présence. 
Possibilité de venir récupérer l’enfant 
quand on le souhaite.

16h-16h30 / 12h-12h45 le mercredi
Le temps libre

Le soir après la classe et le mercredi de 12h à 12h45,  
un temps libre récréatif est organisé pour tous les enfants 
qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux.

Temps d’accueil gratuit. 
Possibilité de récupérer l’enfant à tout moment 
entre16h et 16h30 et le mercredi entre 12h et 12h45.

7h15-8h50
L’accueil périscolaires 
du matin
Pour qui ?
Tous les enfants dont les parents n’ont pas la possibilité 
de les amener directement à l’école à 9h.
Quoi ?
Des activités en petits groupes.
Comment ?
Les animateurs proposent aux enfants de s’éveiller cha-
cun à leur rythme en commençant la journée en douceur  
autour d’activités calmes : lecture, jeux de société, dessin,…

Temps d’accueil facturé à la présence. 
Possibilité d’amener l’enfant à l’heure que l’on souhaite.

12h-13h45
Les activités périscolaires 
pendant la pause méridienne
Quand ?
Chaque jour sauf le mercredi, dans la limite des places 
disponibles, en complément du temps de repas.
Quoi ?
Des activités ludiques organisées par les animateurs  
de chaque école et du service des Sports.
Comment ?
Les animateurs proposent des activités établies sur le choix 
des enfants ou des projets des équipes pédagogiques :  
activités sportives et manuelles, jeux de société, prépara-
tion de projets de la ville (carnaval),...

Activités gratuites, ouvertes à tous les enfants 
et sans inscription.
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À partir du 14 septembre - 16h30-17h30
Les Ateliers Découvertes
Pour qui ?
Tous les enfants qui n’ont pas la possibilité de rentrer  
chez eux à 16h30 et inscrits préalablement par leurs parents.
Quoi ?
Des Ateliers Découvertes d’une heure, ludiques et éduca-
tifs, organisés par tranche d’âge et par cycle de vacances 
à vacances.
Comment ?
Encadrés par des professionnels du domaine de l’activi-
té choisie : animateurs, danseurs, éducateurs sportifs,  
plasticiens,... L’inscription d’un enfant à un cycle l’engage  
à y participer dans sa totalité et pendant toute la durée  
de l’atelier (pas de départ possible avant 17h30).
0bjectifs de ces activités
Découvrir de façon dynamique et ludique de nouvelles  
disciplines. Encourager la participation et la créativité 
des enfants.
Comment s’inscrire ?
Inscription sur place auprès des coordonnateurs ou 
des animateurs de l’APS, lors de la rentrée scolaire 
et avant chaque cycle compris entre deux périodes  
de vacances scolaires.
 
Temps d’accueil facturé à la présence 
(Tarifs des Accueils Périscolaires).
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Les accueils de loisirs  
du mercredi

L’accueil de Loisirs Mercredi
Pour qui ?
Les enfants de 3 à 12 ans. 80 places maternelles et 56 
places élémentaires.
Quand ?
Les mercredis de 12h00 à 18h30. Les familles sont libres 
de venir chercher leurs enfants quand elles le souhaitent  
à partir de 14h et jusqu’à 18h30. (Deux modes de tarifica-
tion sont appliqués : avant ou après 16h).
Où ?
Les 3-6 ans sont accueillis à « La Cabane », les 6-12 ans  
à l’école élémentaire Jean Pometan. L’accueil du soir pour les plus  
de 6 ans s’effectuera à l’école jusqu’à 18h, puis à « La Cabane ».
Quoi ?
Activités de création, jeux pré-sportifs, jeux de motricité, 
jeux à thèmes,...
Comment ?
L’équipe d’animation propose un programme d’activités  
pédagogiques variées. 1 encadrant pour 10 enfants  
en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire.

L’accueil Sports et Associations
Pour qui ?
Pour les enfants inscrits à une association sportive  
dont l’entraînement a lieu sur le stade et dont le créneau 
commence avant 16h. 28 places.
Quand ?
Les mercredis de 12h à 18h30. Les familles sont libres 
de venir chercher leurs enfants quand elles le souhaitent 
jusqu’à 18h30 (deux modes de tarification sont appliqués : 
avant ou après 16h).
Où ?
Au stade municipal.
Quoi ?
Ce service permet aux enfants dont les deux parents tra-
vaillent, de s’inscrire à une association sportive taillannaise.

Pour les enfants scolarisés dans les écoles du Bourg, de  
Tabarly ou de La Boétie, un bus vient les chercher à 12h00 
et les amènent déjeuner sur le groupe scolaire Jean Pome-
tan. Le bus dépose ensuite les enfants inscrits aux Accueils 
Multisports et Sports et Associations au Stade Municipal.

L’accueil Mercredi Multisports
Pour qui ?
Les jeunes taillannais âgés de 6 à 12 ans qui souhaitent 
s’essayer à un large éventail de disciplines sportives, 
mais également les enfants inscrits à une association 
sportive dont l’entrainement a lieu sur le stade et dont 
le créneau ne commence qu’après 16h (l’enfant pourra 
participer à la séance du multisport et à son entraine-
ment en association). 42 places
Quand ?
Les mercredis de 12h à 18h30.  Les familles s’engagent 
à laisser leurs enfants jusqu’à 16h30 et sont libres 
de venir les chercher quand elles le souhaitent entre 
16h30 et 18h30 (une tarification unique).
Où ?
Au stade municipal.
Quoi ?
Parcours de découverte des sports : jeux de motrici-
té, jeux d’agilité, sports collectifs, activités sportives  
à dimension artistique… ainsi que des sorties sont  
proposées aux enfants. 
Chaque mercredi : goûter à 16h.
1 encadrant pour 14 enfants.

Tarification à la demi-journée.



Les Vacances Sportives

Pour qui ?
Les jeunes taillannais âgés de 6 à 14 ans qui souhaitent 
découvrir et pratiquer de multiples activités sportives 
et de loisirs.
Petites vacances : 48 places
Grandes vacances : 60 places
Quand ?
Pendant les vacances scolaires (à l’exception des  
vacances de Noël et de 3 semaines en été).
Où ?
Au stade municipal.
Quoi ?
Des animations sportives encadrées par des éducateurs 
sportifs diplômés (STAPS, BPJEPS). 
Pour les 6-9 ans : parcours initiation aux sports : 
jeux d’opposition, activités de pleine nature, jeux de  
raquettes,… ainsi que des sorties sont proposées  
aux enfants. Tarif journalier.
Pour les 10-14 ans : une activité par semaine est  
proposée sous forme de stage de 3 à 5 jours chaque 
matinée, puis des activités sportives ou des sorties  
sur les après-midi.  

Tarification : forfait journée pour les 6-9 ans  
et forfait stage pour les 10-14 ans.

Les accueils de loisirs   
des vacances
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L’Accueil de Loisirs Vacances

Pour qui ?
Les enfants de 3 à 12 ans, 64 places en maternelles  
et 70 places en élémentaires
Quand ?
Pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.  
Les familles peuvent déposer leurs enfants entre 7h30  
et 9h30 le matin et les récupérer entre 16h30 et 18h30.
Où ?
Les 3-6 ans sont accueillis à « La Cabane » et les 6-12 
ans à l’école élémentaire Jean Pometan. L’accueil du soir 
pour les plus de 6 ans s’effectuera à l’école jusqu’à 18h,  
puis à « La Cabane ».
Comment ?
L’équipe d’animation propose un programme d’activités  
pédagogiques variées. 1 encadrant pour 8 enfants en  
maternelle et 1 pour 12 en élémentaire.
Quoi ?
En plus d’un programme d’animation pédagogique ludique 
varié, des sorties seront proposées chaque semaine : stade 
nautique, jardin public, ferme pédagogique, zoo, musée, 
exposition… 

Chaque jour : temps calme entre 13h et 14h (sieste pour les 
plus petits ou les plus fatigués jusqu’à 15h) ; goûter à 16h.

Tarification : forfait journée



Quotient 
familial
mensuel

Accueil 
périscolaire

Accueil  
de loisirs
Mercredi
(départ 

avant 16h)

Accueil  
de loisirs
Mercredi
(départ 

après 16h)

Accueil 
de Loisirs
Vacances

Accueil 
Mercredis
Multisports

Accueil 
Sports &

Asso. 
(départ 
avant 
16h)

Accueil 
Sports &

Asso. 
(départ 
après 
16h)

Vacances 
Sportives

0 € - 420 € 0,85€ 4,85 € 5,70 € 8,15€ 6,70 € 4,85 € 5,70 € 9,65 €

421 € - 730 € 1,05€ 5,85 € 6,90 € 10,25€ 7,90 € 5,85 € 6,90 € 11,75 €

731€ - 950 € 1,20€ 6,60 € 7,80 € 12,20€ 8,80 € 6,60 € 7,80 € 13,70 €

951 € - 1200 € 1,35€ 7,10 € 8,45 € 13,65€ 9,45 € 7,10 € 8,45 € 15,15 €

1201 € - 1500 € 1,50€ 7,50 € 9,00 € 14,60€ 10,00 € 7,50 € 9,00 € 16,10 €

1501 € - 2000 € 1,60€ 7,80 € 9,40 € 15,10€ 10,40 € 7,80 € 9,40 € 16,60 €

2001 € - 2500 € 1,70€ 8,10 € 9,80 € 15,60€ 10,80 € 8,10 € 9,80 € 17,10 €

2501 € €et + 1,80€ 8,40 € 10,20 € 16,10 € 11,20 € 8,40 € 10,20 € 17,60 €

Hors commune 1,95€ 8,65 € 10,60 € 16,60€ 11,60 € 8,65 € 10,60 € 18,10 €
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Tarification des accueils
Une facturation des prestations réalisées est adressée par la mairie à la fin de chaque mois.
Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre à toutes les activités enfance-jeunesse, la tarification est établie  
en fonction des ressources des familles.

À NOTER : 

La facturation des prestations est établie en fonction du nombre de présences en APS et en ALSH.

Le Quotient Familial Mensuel =  (Revenu imposable / Nombre de parts) divisé par 12. 

L’avis d’imposition est à présenter chaque année au guichet unique avant le 31 DÉCEMBRE.

Le paiement peut s’effectuer : 
   au service de la régie / par prélèvement mensuel / par internet (kiosque famille) / par chèque CESU

Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2015.



Restauration Scolaire

La préparation des repas des écoles est confiée à la socié-
té SRA-ANSAMBLE qui vous adresse directement chaque 
mois la facture des repas que votre (vos) enfant(s) 
consomme(nt).
Les menus sont élaborés à partir d’un plan alimentaire 
équilibré et validé par une diététicienne. Ils sont par ail-
leurs proposés à un comité d’usagers, composé notamment 
de représentants des parents d’élèves et des services mu-
nicipaux. Les établissements élémentaires sont tous équi-
pés de self-services. Afin de renforcer l’accompagnement  
du temps de repas en élémentaire, un animateur renforce 
l’équipe de service dans chaque restaurant scolaire. 
Dans les écoles maternelles, un service à table est assu-
ré. Les enfants sont accueillis par le personnel municipal  
qui les aide à déjeuner. Ils sont incités à goûter  
et à manger toutes les composantes du repas.

Réservation des repas  : Le système de réservation 
par badge a été supprimé.
Lors de l’inscription ou de la mise à jour de votre  
dossier unique, vous devrez compléter une feuille d’ins-
cription à la restauration scolaire qui sera remise au service  
« Guichet Unique » de la ville. Vous indiquerez alors  
la fréquentation prévisionnelle de vos enfants (tous les 
jours scolaires, certains jours particuliers, exemple :  
tous les lundis ou occasionnellement…).

Annulation des repas : 
Si vous souhaitez annuler la réservation d’un repas pour 
un enfant, il vous sera demandé de respecter un délai  
de 48 heures. À défaut, le repas vous sera facturé. 
Les annulations devront être effectuées auprès de notre 
prestataire de restauration SRA-ANSAMBLE :
- sur leur site internet : www.ansamble.fr (portail familles)
- par téléphone : 05.56.95.92.45
- par mail : alestrade@ansamble.fr

Si votre enfant est malade et que ce délai n’a pu 
être respecté, vous devrez impérativement prévenir  
SRA-ANSAMBLE également par mail ou par téléphone 
(même coordonnées que citées précédemment) le jour de 
l’absence de votre enfant. Dans ce cas, le repas ne vous 
sera pas facturé. 

De même, en cas d’absence de l’enfant du fait de motifs 
indépendants de la volonté de la famille (grève, sortie 
scolaire, classe découverte ou classe verte...), les repas 
ne seront pas facturés. Les familles ne sont pas tenues 
d’informer la société SRA-ANSAMBLE

Vous pourrez également inscrire votre enfant exception-
nellement un jour où il ne fréquente pas la restauration 
à condition de l’inscrire en suivant les mêmes modalités 
et en respectant le même délai de 48 heures. p 7
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Co-organisé avec Bordeaux Métropole, le transport  
scolaire en car est gratuit pour les élèves des écoles  
maternelles et élémentaires de la commune. 
Plusieurs circuits sont organisés afin d’offrir ce service  
à toutes les familles taillannaises. Un agent municipal  
accompagne chaque trajet. Le matin, le car passe à partir 
de 8h00 et le soir il repart des écoles à partir de 16h00.
Retrouvez les horaires et les arrêts sur le site de la ville : 
www.taillan-medoc.fr, rubrique âges de la vie / vie scolaire 
et périscolaire. 
Il existe également un transport scolaire payant qui des-
sert le collège François Mauriac et le collège d’Hastignan  
à Saint-Médard-en-Jalles. 
Vous pouvez demander davantage de renseignements  
et  vous inscrire à ce service au guichet unique en Mairie :
- par téléphone : 05.56.35.60.92
- par mail :  guichetunique@taillan-medoc.fr 

Quotient familial mensuel Tarifs d’un repas
0 € - 420 € 0,88€

421 € - 730 € 2,10€

731€ - 950 € 2,70€

951 € - 1200 € 3,15€

1201 € - 1500 € 3,35€

1501 € - 2000 € 3,45€

2001 € - 2500 € 3,55€ 
2501 € €et + 3,65€

Hors commune 3,80€

Tarification des repas : 

Transport Scolaire



Calendrier d’inscriptions

Vacances Sportives, Accueil de loisirs mercredi, Accueil de loisirs vacances, 
Accueil Mercredi Multisports, Accueil Sports et Associations.
Année scolaire 2015/2016

Périodes
Début 

inscriptions
Fin des

inscriptions

Date limite  
des annulations

Mercredis 
Septembre-Octobre 2015

1er Juillet 2015 26 Août 2015 7 jours avant

Vacances de Toussaint
du 19 au 30 octobre 2015
Mercredis 
Novembre-Décembre 2015

9 Septembre 2015
18 Septembre 

2015
7 jours avant

2 Octobre 2015 
(inclus)

Vacances de Noël 2015                   
(ouverture de la structure  
du 21 au 24 décembre)
Mercredis Janvier-février 2016

12 novembre 2015 20 novembre 2015 7 jours avant
4 décembre 2015 

(inclus)

Vacances Hiver  
(du 15 au 26 février)
Mercredis Mars - Avril 2016

6 janvier 2016 15 janvier 2016 7 jours avant
29 janvier 2016 

(inclus)

Vacances Printemps  
(du 11 au 22 avril)  
Mercredis Mai-Juin 2016

2 mars 2016 11 mars 2016 7 jours avant
25 mars 2016 

(inclus)

Mercredis Vacances

MODALITÉS :

Toute présence aux Vacances Sportives, Accueil de loisirs mercredi, Accueil de loisirs vacances, Accueil Mercredi  
Multisports ou Accueil Sports et Associations doit impérativement faire l’objet d’une réservation pour la période 
souhaitée.
Afin de faciliter vos démarches et de limiter vos déplacements en mairie, la ville du Taillan Médoc vous propose de recourir 
aux services dématérialisés du « Kiosque Famille » (renseignements auprès du Service Enfance Jeunesse 05.56.35.54.94)
Les réservations et annulations doivent se faire pendant les périodes mentionnées sur le Calendrier de réservations  
(dès 9h le 1er jour de la période de réservation) 

Pour les familles ne disposant pas d’un accès internet, les réservations et annulations peuvent également se faire par papier.p 9
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Contacts utiles
Direction de l’Éducation et de la Jeunesse

Directeur : Etienne SALIN
Tél. : 05.56.35.65.68
Courriel : direction.ejes@taillan-medoc.fr

Service des Affaires Scolaires
Responsable : Emmanuel BOUREAU
Accueil & Guichet Unique : Audrey HAUMIER
Tél. : 05.56.35.60.92
Courriel : guichetunique@taillan-medoc.fr

Service des Sports
Responsable : Emmanuelle PES
Tél. : 05.56.42.70.43
Courriel : sports@taillan-medoc.fr

Service Enfance et Jeunesse
Responsable : Stéphane BAUP-DANTY-LUCQ
Tél. : 05.56.35.54.96 
Courriel: coordinateur.jeunesse@taillan-medoc.fr
Responsable Adjointe : Céline GOMBEAU
courriel : enfance@taillan-medoc.fr
Responsable ALSH : Hervé FEMOLANT
Tél. : 05.56.35.14.15 / 06.71.57.63.61

COORDONNÉES DES ÉCOLES

École Maternelle du Bourg
Avenue de Soulac - Tél. : 05.56.57.01.34
Courriel : maternelle-bourg@wanadoo.fr
Directrice : Mme EDELY
Coordonnatrice APS : Tatyana CLAUDE
Tél. : 06.74.13.26.74
Courriel : coordo.tabarly@taillan-medoc.fr

École Maternelle La Boétie
Avenue Bossuet - Tél. : 05.56.05.65.23
Directrice : Mme MARCILLAUD
Courriel : E.MatLaBoetie.LeTaillanMedoc@ac-bordeaux.fr
Coordonnateur APS : Jeremy DELAGE
Tél. : 06.72.88.03.66
Courriel : coordo.boetie@taillan-medoc.fr

École Maternelle Jean-Pometan
Rue de la Liberté - Tél. : 05.56.95.38.23
Directrice : Mme PÉREZ DE SAN ROMAN
Courriel : E.Mat.Ormes.LeTaillanMedoc@ac-bordeaux.fr
Coordonnateur APS : Damien NGUYEN
Tél. : 06.72.88.03.67
Courriel : coordo.pometan@taillan-medoc.frN

École Élémentaire Eric Tabarly
Rue Éric Tabarly - Tél. : 05.56.35.84.97
Courriel : ce.0331313y@ac-bordeaux.fr
Directeur : M. BOUGON
Coordonnatrice APS : Tatyana CLAUDE
Tél. : 06.74.13.26.74
Courriel : coordo.tabarly@taillan-medoc.fr

École Élémentaire La Boétie
Avenue Bossuet - Tél. : 05.56.95.86.87
Courriel : ce.0331746u@ac-bordeaux.fr
Directeur : M. PUECH-DEJEAN
Coordonnateur APS : Jeremy DELAGE
Tél. : 06.72.88.03.66
Courriel : coordo.boetie@taillan-medoc.fr

École Élémentaire Jean-Pometan
Rue de la Liberté - Tél. : 05.56.95.28.42
Directeur : M. DE SAINT-LÉGER
Courriel : ce.0332526s@ac-bordeaux.
Coordonnateur APS : Damien NGUYEN
Tél. : 06.72.88.03.67
Courriel : coordo.pometan@taillan-medoc.fr

DATES SCOLAIRES À RETENIR

Rentrée scolaire : Mardi 1 septembre 2015
Du 2 novembre au 26 février 2016 :

Retrait des dossiers de préinscription pour l’année
scolaire 2016-2017.

Novembre - Décembre 2015 :
Présentation de l’avis d’imposition au service des Affaires Sco-
laires pour l’application des tarifs de la restauration scolaire

VACANCES SCOLAIRES 

Vacances de la Toussaint 2015 :
du 17 Octobre au 2 Novembre 2015

Vacances de Noël 2015 :
du 19 Décembre au 4 Janvier 2016

Vacances d’Hiver 2016 :
du 13 au 29 Février 2016

Vacances de Printemps 2016 :
 du 9 au 25 Avril 2016

Vacances d’Été 2016 : 
 Mardi 5 Juillet 2016



Emploi du temps 2015/2016
Écoles élémentaires & maternelles

En orange :
Les temps d’accueils périscolaires organisés sous  
la responsabilité de la commune et encadrés par les 
animateurs.

En blanc :
Les temps scolaires organisés sous la responsabilité 
de l’Éducation Nationale et encadrés par les ensei-
gnants.

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7H15 Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire

9h00
-

12h00
3h de classe 3h de classe 3h de classe 3h de classe 3h de classe

Pause méridienne
Activités 

périscolaires

Pause méridienne
Activités 

périscolaires

Temps libre 
12h-12h45

Pause méridienne
Activités 

périscolaires

Pause méridienne
Activités 

périscolaires

13h45
-

16h00
2h15 de classe 2h15 de classe 2h15 de classe 2h15 de classe

16h30 Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre

18h45

Ateliers Découvertes Ateliers Découvertes Ateliers Découvertes Ateliers Découvertes
16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30

Accueil périscolaireAccueil périscolaireAccueil périscolaire Accueil périscolaire



Les Ateliers découvertes plannings
Élémentaire Jean Pometan

1er cycle d’Ateliers découvertes du 14 Septembre au 16 Octobre 2015

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CP - CE1

A la découverte du monde Coup de chapeau Footy Personnage totem
Initiation au Foot Safari

Bricolo rigolo Jeux régionaux Bouncer Coupe du monde de Rugby
CE2 - CM1 - CM2

Bouncer Chasse aux panneaux À la découverte du cinéma Top chef

Personnage totem Dames de cœur Dream Team Le sport dans tous ses 
états

Impro théâtre
NOUVEAU : les inscriptions auront lieu du 7 au 11 septembre, directement auprès des animateurs des  
Accueils Périscolaires, matins et soirs.



NOUVEAU : les inscriptions auront lieu du 7 au 11 septembre, directement auprès des animateurs des  
Accueils Périscolaires, matins et soirs.
APS Jean Pometan élémentaire et maternel : Damien NGUYEN 06.72.88.03.67

À la découverte du monde : Casquette, sac de couchage… Allez Hop, imitons les coutumes dans un tour de monde original !
Coup de chapeau : Découverte et apprentissage de tour de magie à reproduire en famille !
Bricolo rigolo : Fin de l’école… et si on proposait un peu de bricolage ça vous tente ?
Personnage totem : Création d’une mascotte et d’un logo pour Jean Pometan.
Footy : Une découverte décalée du football, avec des ballons pas toujours ronds !
Safari : A chaque arrêt sa diversité, pars en excursion pour découvrir les coutumes de l’Afrique.
Jeux régionaux : Petaka, molkky, pétanque, palet vendéen, viens découvrir tous les jeux anciens de notre région !
Coupe du monde de rugby - Service des Sports : Comment passer à côté d’un tel évènement sportif ? Initiation au rugby et à sa culture.
Bouncer - Service des Sports : Jeu de crosse, à la fois technique et ludique (aussi appelé polo en salle).
Chasse aux panneaux : STOP,  SANS ISSUE : trouver en priorité les panneaux cachés.
À la découverte du cinéma : Devant, derrière la caméra… En route pour Hollywood !
Top chef : À vos fourneaux pour préparer et créer des petites douceurs !
Dames de cœur - Service des Sports : Danse collective (flashmob) restitution aux parents le samedi 10 octobre au stade.
Dream Team : Initiation au basket sous forme de jeux ludiques, pour composer la Dream Team de Jean Pometan !
Le sport dans tous ses états : Méfiez-vous des apparences, vos sports préférés peuvent en cacher d’autres ! 
Impro théâtre - par Charlottte Naymark : Jeux théâtrale à travers l’improvisation de manière ludique.
Initiation au football - par l’ AST FOOT : Sensibilisation et apprentissage ludique du football.

Descriptif des ateliers Élémentaire Jean Pometan
1er cycle d’Ateliers découvertes du 14 Septembre au 16 Octobre 2015



Les Ateliers découvertes plannings
Maternelle Jean Pometan

1er cycle d’Ateliers découvertes du 14 Septembre au 16 Octobre 2015

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
PETITES SECTION

Declic’Photo Les p’tits anges gardiens Les p’tits anges gardiens Bienvenue dans le 
monde merveilleux

MOYENNE SECTION
Vroum, Vroum… Pouet, 

Pouet ! Incroyables talents Partons pour l’aventure Tous au jardin

GRANDE SECTION

Qu’est-ce que c’est ? Tous au jardin Jolies frimousses Qu’est-ce que c’est ?

NOUVEAU : les inscriptions auront lieu du 7 au 11 septembre, directement auprès des animateurs des  
Accueils Périscolaires, matins et soirs.



NOUVEAU : les inscriptions auront lieu du 7 au 11 septembre, directement auprès des animateurs des  
Accueils Périscolaires, matins et soirs.
APS Jean Pometan élémentaire et maternel : Damien NGUYEN 06.72.88.03.67

Declic’Photo : Clic Clac ! Tu es dans la boite !

Les p’tits anges gardiens : Partons pour une nouvelle aventure autour du partage et de la création. 

Bienvenue dans le monde merveilleux : Partageons ensemble un moment de détente et de relaxation après l’école.

Vroum, Vroum… Pouet, Pouet ! : Création d’un circuit de petites voitures.

Incroyables talents : Chantons, jouons, dansons, bienvenue dans le monde du Music Hall !

Partons pour l’aventure : Lance, saute, cours, à toi de jouer !

Tous au jardin : Création d’un jardinet sur la terrasse de la Cabane tout au long de l’année (création d’un potager, d’une 

cabane à oiseaux, d’un épouvantail).

Qu’est ce que c’est ? : La curiosité n’est plus un vilain défaut ! Expériences scientifiques, ateliers manuels, jeux pré-sportifs, 

à chaque question viens trouver ta réponse !

Jolies frimousses : Découverte des différentes techniques de peinture pour réaliser ton auto-portrait !

Descriptif des ateliers
Maternelle Jean Pometan

1er cycle d’Ateliers découvertes du 14 Septembre au 16 Octobre 2015



CARNAVAL 2016

NOËL DES ECOLES

JOURNEES SPORTIVES

INTERS-APS

SOIREE DES FAMILLES

Livret destiné aux familles et aux enfants
qui fréquentent l’Accueil Périscolaire

Jean Pometan Elémentaire
le matin, le midi et le soir.

Accueil Périscolaire Jean POMETAN
Damien NGUYEN

0556351415/ 0672880367
coordo.pometan@taillan-medoc.fr

Pôle EJES
0556355494

CONTACTS

Les évènements de l’accueil

Cette année, les inscriptions aux Ateliers Découverte se réalisent durant
une semaine après chaque vacances. Directement auprès des animateurs,
vous pouvez choisir les ateliers auxquels votre enfant souhaite participer.

Un SMS vous préviendra de l’annulation
d’un Atelier Découverte.

Informations
utiles

Périodes d’Inscription Ateliers Découverte

FÊTE DE L’ECOLE

TELETHON

Tour de
villema

Au



SAMIA

Equipe Elémentaire

THIERRY
Responsable de l’équipe maternelle

ANTHONY
ELODIE

ELODIE
EMELINE

FAUSTINE

L’équipe

STEPHANE

SOLENE
YANN

Nos objectifs

DAMIEN
Coordonnateur groupe scolaire Jean Pometan

NICOLAS
Responsable de l’équipe élémentaire

ALEXANDRE
MANU

MARINA

NABIL

EVA
PAUL

L’Equipe Maternelle et Animateurs Sportifs

SYLVIE

ANGELIQUE
MELANIESANDRINE

ISABELLE

les enfants côtoient également :
Les Agents de restauration

SABRINA

YANNICK

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation
travaille en partie à ...

 Renforcer la transversalité et la complémentarité des actions entre

professionnels afin d’assurer la coéducation du public accueilli:

 Mise en place d’outils de communication avec le corps enseignant

 Mise en place de temps d’échanges avec les différents intervenants

 Impulser et pérenniser un relationnel efficient avec la famille afin de

garantir le bien être des enfants:

 Communication sur le déroulement de la journée de l’enfant

 Mise en place d’évènements pour les familles

 Proposer des animations ludiques et diversifiées afin de développer l’accès

aux loisirs pour tous:

 Intervention du service des sports et d’intervenants spécialisés

 Mise en place d’activités pluridisciplinaires lors de la pause méridienne

 Rendre l’enfant acteur de ses décisions en lui permettant de s’exprimer sur

ses besoins et ses attentes:
 Création d’un conseil des enfants

 Mise en place de forums d’activités



Sallede sports
multi-activités

Salles

Bibliothèque

Salle

peinture

Jean-Pometan

une salle d’activités

une bibliothèque

En plus de ces espaces, nous disposons de deux
zones multisports .

 À 12h, l’équipe d’animation inscrit les

enfants dès la sortie des classes.

 Remontée à La Cabane dès 12h10 pour

tous les enfants.

 De 12h15 à 12h45, accueil en commun

maternel et élémentaire.

 Jeux et mise à disposition de matériels.

Fermeture de l’Accueil Temps Libre à 12h45

Le mercredi
à 12h.

L’Accueil Temps Libre

Nos locaux

Le Matin, le Midi et le Soir nous utilisons...

Trois types d’accueils existent le mercredi sur la commune:
 l’Accueil de Loisirs La Cabane pour les 3/12 ans,
 l’Accueil Sports et Associations pour les 6/14 ans,
 l’Accueil Multisports pour les 6/12 ans.

Les enfants accueillis doivent être obligatoirement inscrits au
préalable en ligne par le biais du kiosque famille, ou par papier au Pôle
Education, Jeunesse et Solidarité selon le calendrier disponible sur les
différentes structures.

Les enfants sont pris en charge par les animateurs à midi dans les
classes, puis sont accompagnés en bus (pour les enfants des écoles de La
Boétie et de Tabarly), au restaurant du groupe scolaire Jean Pometan.

Après le repas, les enfants sont répartis par accueils afin de partici-
per à des activités riches et variées suivant les sites (La Cabane, Stade
Municipal). Pour les plus petits, un temps de sieste est organisé de 14h à
15h30.

Les familles peuvent récupérer leurs enfants inscrits à La Cabane
entre 14h et 18h30.

Contacts : 05.56.35.14.15 ou 06.71.57.63.61 – alsh@taillan-medoc.fr

Les Accueils de Loisirs



Enfants ayant
Atelier Découverte

Enfants n’ayant
pas Atelier Découverte

- 16h : Inscription auprès des
animateurs puis goûter suivi d’un

temps libre

- 16h : Inscription auprès des
animateurs puis temps libre

- 16h30 : Départ en Atelier
Découverte (dans l’école ou à

La Cabane)

- 16h30 : Goûter

- 16h50/17h30 : Ouverture d’une
salle de travail, de la salle périscolaire

et propositions d’animations
- 17h25 : Rangement de l’Atelier

Découverte - 17h30 : Rangement puis fermeture
des différents espaces

- 17h30 : Fin de l’Atelier
Découverte

Remontée de enfants à La Cabane entre 17h35 et 17h45

 Ouverture de la totalité des espaces jusqu’à 18h30
 Possibilité de finir les activités du matin
 Temps libre

 Accueil des enfants tous les matins à La Cabane avec mise à disposition

de matériel

 Propositions d’activités ou d’animations à partir de 7h30

 À 8h, ouverture de la totalité des espaces de La Cabane

 Possibilité de descendre à l’école dès 8h20 pour se rendre au soutien

scolaire ou bien profiter des autres infrastructures

 Rangement des locaux et conduite des enfants à l’école à 8h45

 Ouverture de la salle périscolaire avec mise à disposition de matériels

culturels ou sportifs

 Ouverture d’un forum d’inscriptions pour les activités de 12h45

(activités physiques du service des sports, activités manuelles ou cultu-

relles des animateurs)

 Début de la restauration en self service avec passage en prioritaire pour

les CP et les enfants inscrits aux activités de 12h45

 Propositions d’activités sans inscriptions dans la salle périscolaire

 Possibilité certains jours de rejoindre La Cabane avec un animateur

Le matin

Ouverture de l’Accueil Périscolaire de 7h15 à 8h45

Le midi

Pause méridienne de 12h à 13h45

Le soir

Ouverture de l’Accueil Périscolaire de 16h à 18h45

Fermeture de l’Accueil Périscolaire à 18h45



Accueil Périscolaire Jean POMETAN
Damien NGUYEN

0556351415/ 0672880367
coordo.pometan@taillan-medoc.fr

Pôle EJES
0556355494

Livret destiné aux familles et aux enfants
qui fréquentent l’Accueil Périscolaire

Jean Pometan Maternel
le matin, le midi et le soir.

CONTACTS

Les évènements de l’accueil

Cette année, les inscriptions aux Ateliers Découverte se réalisent durant
une semaine après chaque vacances. Directement auprès des animateurs,
vous pouvez choisir les ateliers auxquels votre enfant souhaite participer.

Un SMS vous préviendra de l’annulation
d’un Atelier Découverte.

Informations
utiles

Périodes d’Inscriptions Ateliers Découverte

CARNAVAL 2016

NOËL DES ECOLES

FÊTE DE L’ECOLEINTERS-APS

SOIREES DES FAMILLES

TELETHON
JOURNEES SPORTIVES

Et bien d’autres encore…
Nous sommes à l’écoute de vos propositions



 Renforcer la transversalité et la complémentarité des

actions entre professionnels afin d’assurer la coéduca-

tion du public accueilli :

 Mise en place d’outils de communication avec le corps enseignant

 Mise en place de temps d’échanges avec les différents intervenants

 Impulser et pérenniser un relationnel efficient avec la famille afin de

garantir le bien être des enfants:

 Communication sur le déroulement de la journée de l’enfant

 Mise en place d’évènements pour les familles

 Proposer des animations ludiques et diversifiées afin de développer

l’accès

aux loisirs pour tous:

 Intervention du service des sports et d’intervenants spécialisés

 Mise en place d’activités pluridisciplinaires lors de la pause méri-

dienne

 Rendre l’enfant acteur de ses décisions en

lui permettant de s’exprimer sur

ses besoins et ses attentes:
 Création d’un conseil des enfants

 Mise en place de forums d’activités

SAMIA

Les ATSEM et Agents de Restauration

Equipe Maternelle

L’Equipe Elémentaire et Animateurs Sportifs

EVA

MARINA

PAUL

MANU NABIL

ALEXANDRE

THIERRY
Responsable de l’équipe Maternelle

DAMIEN
Coordonnateur
Groupe Scolaire Jean Pometan

ANTHONY

ELODIE

ELODIE
EMELINE

FAUSTINE

les enfants côtoient également :

NICOLAS
Responsable de l’équipe Elémentaire

L’équipe

STEPHANESOLENE

YANN

Nos Objectifs

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation
travaille en partie à ...

YANNICK

EMILIE

LAURE

MARIEELISABETH

AUDREY
CHRISTIANE

SANDRINE

VALERIE



Sallede sports
multi-activités

Salles

Bibliothèque

Salle

peinture

Jean Pometan Maternelle

une salle multi

En plus de ces espaces, nous disposons de deux
zones multisports .

 À 12h, l’équipe d’animation inscrit les

enfants à la sortie de la classe.

 Remontée à La Cabane dès 12h10 pour

tous les enfants.

 De 12h15 à 12h45, accueil en commun

maternel et élémentaire.

 Jeux et mise à disposition de matériels.

Fermeture de l’Accueil Temps Libre à 12h45

Trois types d’accueils existent le mercredi sur la commune:
 l’Accueil de Loisirs La Cabane pour les 3/12 ans,
 l’Accueil Sports et Associations pour les 6/14 ans,
 l’Accueil Multisports pour les 6/12 ans.

Les enfants accueillis doivent être obligatoirement inscrits au
préalable en ligne par le biais du kiosque famille, ou par papier au Pôle
Education, Jeunesse et Solidarité selon le calendrier disponible sur les
structures d’accueil.

Les enfants sont pris en charge par les animateurs à midi dans les
classes, puis sont accompagnés en bus (pour les enfants des écoles de La
Boétie et de Tabarly), au restaurant du groupe scolaire Jean Pometan.

Après le repas, les enfants sont répartis par accueils afin de partici-
per à des activités riches et variées suivant les sites (La Cabane, Stade
Municipal). Pour les plus  petits, un temps de sieste est organisé de 14h à
15h30.

Les familles peuvent récupérer leurs enfants entre 14h et 18h30.

Contacts : 05.56.35.14.15 ou 06.71.57.63.61 – alsh@taillan-medoc.fr

Le mercredi
à 12h.

L’Accueil Temps Libre

Les Accueils de Loisirs

Nos locaux

Le Matin, le Midi et le Soir nous utilisons...

un espace de jeux



Enfants ayant
Atelier Découverte

Enfants n’ayant
pas Atelier Découverte

- 16h : Inscription auprès des
animateurs puis goûter suivi d’un

temps libre

- 16h : Inscription auprès des
animateurs puis temps libre

- 16h20 : Départ en Atelier
Découverte (à La Cabane)

- 16h30 : Goûter

- 17h : Remontée à La Cabane et
ouverture d’espaces libres (coin
calme, bibliothèque, jeux, etc…)

- 16h30/17h30 : Atelier
Découverte - 17h15/17h45 : Mise en place

d’activités autour du thème du
moment ou des projets en cours.- 17h30 : Fin de l’Atelier

Découverte

Accueil des Familles à La Cabane de 17h à 18h45

Ouverture de la totalité des espaces jusqu’à 18h30
Possibilité de finir les activités du matin

Temps libre

 Accueil des familles tous les matins à La Cabane.

 Ouverture d’espaces libres pour les enfants (coin calme, bibliothèque,

jeux, etc…)

 Propositions d’activités manuelles à partir de 7h45.

 A partir de 8h, possibilité de jouer dans la

cour, et ouverture de la salle motricité et

jeux de construction.

 Dès 8h25, préparation des enfants pour se

rendre à l’école.

 8h40, départ pour l’école et transmission des

informations aux ATSEM et Institutrices.

 Mise en place de jeux sportifs encadré par un Educateur de 12h à 12h40,

avec un roulement hebdomadaire par classes.

 Proposition d’une activité à La Cabane autour du thème du moment ou

des projets en cours.

 Mise à disposition de matériel pour des jeux extérieur.

 12h45 début du second service de restauration.

 Mise à disposition de matériel, et animation de petits jeux.

Le matin

Ouverture de l’Accueil Périscolaire de 7h15 à 8h45

Le midi

Pause méridienne de 12h à 13h45

Le soir

Ouverture de l’Accueil Périscolaire de 16h à 18h45

Fermeture de l’Accueil Périscolaire à 18h45
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Règlement Intérieur des Accueils de Loisirs Enfance  
 

Le Maire de la Commune du Taillan-Médoc, 
Vu la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel 
relatif à la protection des mineurs à l’occasion  des vacances scolaires, des congés professionnels et 
des loisirs, 
Vu le décret n°2002-883 du 3 mai 2002, 
Vu le décret n°2002-538 du 12 avril 2002 relatif à l’accueil des moins de 6 ans, 
Vu les articles  L2121-29 et L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant qu’il convient de : 

- Définir les modalités de fonctionnement des Vacances Sportives, des Mercredis Multisports, de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement La Cabane, des Accueils Périscolaires de la commune du 
Taillan-Médoc (incluant les ateliers découvertes et les accueils temps libre) 

- Définir les rôles de chaque intervenant, 
- Fixer les consignes de sécurité et d’hygiène. 

 
 
 
 
Article 1 – HORAIRES & ACCUEIL 
 

 L’Accueil de Loisirs Vacances 
 
Il fonctionne à La Cabane et à l’école J. Pometan. 

 
L’Accueil de Loisirs Vacances accueille les enfants de 3 à 12 ans, durant les petites et les grandes vacances 
scolaires. 
 
Horaires : Ouverture de 7h30 à 18h30, avec l’accueil le matin de 7h30 à 9h30 et les départs entre 16h30 et 
18h30. 
 
 

 Les Vacances Sportives (VS) 
 

Ils fonctionnent au Stade Municipal du Taillan Médoc, selon les horaires suivants : 
 
Les Vacances sportives accueillent les enfants de 6 à 14 ans durant les petites et les grandes vacances 
scolaires. 
 
Horaires : Ouverture de 7h30 à 18h30, avec l’accueil le matin de 7h30 à 9h30 et les départs entre 16h30 et 
18h30. 
 
 

 Les Accueils Périscolaires (APS) du lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi 
Toutes les écoles maternelles et élémentaires de la Ville du Taillan Médoc disposent d’un Accueil Périscolaire 
aux horaires suivants : 

- 7h15 à 8h50 : accueil périscolaire du matin (sur la cabane le dernier transfert est organisé à 8h40 : 
vous avez la possibilité de laisser votre enfant à l’animateur pendant le transfert ou d’attendre 
l’ouverture de l’école à 8h50. Si vous laissez votre enfant pendant le transfert, la présence en APS 
sera comptabilisée et facturée) 

- 12h à 13h45 : accueil pause méridienne (comprenant le temps de restauration, les activités 
périscolaires). 

- 16h00 à 18h45 : accueil périscolaire du soir (un temps libre jusqu’à 16h30, puis les  ateliers 
découvertes et les activités périscolaires) 

Les accueils périscolaires des écoles maternelles acceptent les enfants de 3 à 6 ans. 
Les enfants ayant 2 ans et demi à la rentrée scolaire et qui auront leurs 3 ans entre septembre et 
décembre (de l’année scolaire en cours) seront acceptés : 

- Pendant la pause méridienne de 12h à 13h45 
- Sur les accueils libres entre 16h et 16h30 
- Sur l’APS du matin ET/OU du soir sur dérogation individuelle de Mme le Maire (seules les 

demandes écrites seront traitées).  
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Attention : La présence en périscolaire des enfants de moins de 3 ans ne doit pas excéder 2h par jour 
(en dehors de la pause méridienne) 

 
Sur les APS du matin ou du soir, les familles sont libres d’amener leurs enfants et d’aller les chercher quand 
elles le veulent. 
 
Les ateliers découvertes, de 16h30 à 17h30, sont organisés en cycle de vacances à vacances. L’inscription d’un 
enfant sur un atelier découverte est un engagement pour sa participation à toute la durée et à toutes les 
séquences du cycle.  

 
 

 Les Accueils du mercredi 
Tous les enfants scolarisés sur les écoles maternelles et élémentaires de la Ville du Taillan Médoc disposent 
d’un Accueil spécifique le mercredi après-midi aux horaires suivants : 

- 12h00 à 18h30, prise en charge après la classe au sein de chaque école. Le trajet en bus est assuré 
par la Municipalité entre l’école et l’Accueil dans lequel l’enfant est inscrit (Accueil Cabane Mercredi, 
Accueil Mercredis MultiSports ou Accueil Sports et Associations). 
 
 

o L’Accueil de Loisirs Mercredi pour les enfants de 3 à 12 ans : les familles sont libres de venir 
chercher leurs enfants quand elles le veulent à partir de 14h et jusqu’à 18h30. (2 modes de 
tarification sont appliquées : avant ou après 16h indexés au QF) 

Les enfants ayant 2 ans et demi à la rentrée scolaire et qui auront leurs 3 ans entre 
septembre et décembre (de l’année scolaire en cours) seront acceptés sur l’Accueil Cabane 
Mercredi sur dérogation individuelle de Mme le Maire (seules les demandes écrites seront 
traitées).  

 

Attention : La présence en périscolaire des enfants de moins de 3 ans ne doit pas excéder 5h pour la 
journée du mercredi (matin + après-midi)  

 
 

o L’Accueil Mercredis MultiSports pour les enfants de 6 à 12 ans : sont concernés les enfants 
souhaitant participer aux séances sportives proposées par la municipalité, ainsi que les 
enfants étant inscrits à une association (LT Basket, AST foot, AJT judo, AJT gym,…) dont le 
créneau d’entrainement ne commence qu’après 16h. 
Les familles s’engagent à laisser leurs enfants jusqu’à 16h30 et sont libres de venir les 
chercher entre 16h30 et 18h30. (1 tarification unique indexée au QF).  

 
o L’Accueil Sports et Associations pour les enfants de 6 à 12 ans : sont concernés les enfants 

étant inscrits à une association (LT Basket, AST foot, AJT judo, AJT gym,…) dont le créneau 
d’entrainement commence avant 16h. Ils ne participeront pas aux séances sportives 
proposées par la municipalité. Les familles sont libres de venir chercher leurs enfants quand 
elles le souhaitent jusqu’à 18h30. (2 modes de tarification sont appliquées : avant ou après 
16h indexés au QF) 
 

 
Le Maire peut, à tout moment, modifier les heures d’entrées et de sorties des Accueils de Loisirs 
Municipaux ainsi que les périodes d’ouverture. 
 
 
 
 
Article 2 – INSCRIPTIONS ET ANNULATIONS 
 
Toute présence, même exceptionnelle, doit impérativement faire l’objet d’une inscription administrative 
annuelle auprès du Guichet Unique (situé à la Mairie du Taillan Médoc). 
Pour cela, il est impératif que le Dossier Unique soit restitué complet et mis à jour annuellement au Guichet 
Unique (les dates de retour des dossiers seront communiqués par le biais du Magazine Municipal, d’affichage 
dans les écoles et de lettres aux familles concernées). 
 
A la suite de cette inscription administrative, pour des raisons d’organisation du personnel d’encadrement, du 
strict respect de la législation, de la commande préalable des repas et de la programmation des activités, 
toute présence aux Vacances Sportives, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Accueil Cabane Mercredi, Accueil 
Mercredi MultiSports ou Accueil Sports et Associations doit impérativement faire l’objet d’une réservation pour 
la période souhaitée. 
 
Afin de faciliter vos démarches et de limiter vos déplacements en mairie, la ville du Taillan Médoc vous 
propose de recourir aux services dématérialisés du « Kiosque Famille ». 
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Réservations et Annulations doivent se faire pendant les périodes mentionnées sur le Calendrier des 
inscriptions de l’année en cours (document téléchargeable sur le kiosque et disponible sur les Accueils de 
Loisirs ainsi qu’au Guichet Unique) 
 
Pour les familles ne disposant pas d’un accès internet, les réservations et annulations peuvent se faire par 
papier Uniquement auprès du guichet Unique. 
 

 
En cas d’une forte demande d’inscription, au-delà des agréments ministériels de chaque structure, des 
critères de priorité sont établis pour bénéficier de ces accueils : 
 
- Habiter la commune 
- La date et l’heure de restitution de la « Demande d’Inscription aux Accueil de Loisirs Municipaux » 
- Les enfants dont les deux parents peuvent attester d’une activité professionnelle ou du statut de 

demandeur d’emploi (ou le responsable des enfants dans le cadre des familles monoparentales) 
 

 
 

 
Article 3 – ROLE DES DIVERS INTERVENANTS 
 

 Accueil de Loisirs Journée, Vacances Sportives, Accueil de Loisirs Mercredi, Accueil Mercredis 
Multisports et Accueil Sports et Associations. 

 
Répartition globale des responsabilités : 

- La responsabilité de l’ALSH et des Vacances Sportives est confiée au directeur ou, en son absence, à 
son adjoint. Le directeur est responsable du projet pédagogique établi en collaboration avec l’équipe 
d’animation et suivant le projet éducatif établi par l’équipe municipale. 

- Chaque animateur assume la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités de l’ALSH. 
 
 

 Les Accueils Périscolaires (APS) 
Répartition globale des responsabilités : 

 
- Un coordonnateur sur chaque groupe scolaire qui a pour premier rôle d’assurer la communication 

entre les sites et le responsable de service. Cette personne est joignable à tout moment en cas 
d’incident et disponible pour répondre aux questions des parents ou des animateurs. 

- Des animateurs assumant de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation des 
activités périscolaires et garantissant la sécurité physique et morale des enfants. 

 
Les objectifs pédagogiques ainsi que les rôles et horaires de chaque animateur sont détaillés dans les 
projets pédagogiques et d’animations établis par les équipes de chaque site (APS, ALSH, VS et les 
différents Accueils du mercredi). 
 
 
 
Article 4 – DISCIPLINE 
 
Madame le Maire peut prendre la décision d’enclencher une procédure de discipline pour des motifs précis tels 
que : 

- Retards répétés des parents, 
- Comportements indisciplinés de l’enfant, 
- Non respect des règles de fonctionnement, 
- Non respect du matériel, du mobilier, des bâtiments et des installations, 
- Non respect du personnel. 

 
La procédure est la suivante : 
1°/ Tout incident (incivilité, violence…) et/ou non respect des horaires de la structure doit faire l’objet d’une 
information auprès du Chef de Service. 
2°/ Un courrier d’avertissement est alors adressé aux familles pour signaler l’incident et leur rappeler le 
règlement intérieur (une copie est jointe au courrier). 
3°/ S’il n’y a aucune amélioration dans le comportement, la famille est convoquée en mairie par les élus 
référents et le Chef de Service pour les avertir de l’éventualité d’une exclusion temporaire. 
4°/ En cas de comportement inchangé, l’exclusion d’une semaine est prononcée (sur les Vacances Sportives 
et/ou Mercredis Multisports et/ou Accueils de Loisirs Sans Hébergement et/ou Accueils Périscolaires). 
5°/ Si la situation perdure, la famille est à nouveau convoquée en mairie par les élus référents et le Chef de 
Service pour les avertir de l’éventualité d’une exclusion définitive. 
6°/ En cas de comportement inchangé, une notification d’exclusion définitive est adressée à la famille. 
Article 5 - SECURITE 
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Madame le Maire peut établir une liste d’objets dont l’introduction est prohibée au sein de l’ALSH (jouets ou 
objets jugés dangereux). 
 
En outre les parents doivent souscrire une assurance (scolaire et responsabilité civile). La compagnie 
d’assurance ainsi que le numéro de la police sont à indiquer dans le Dossier Unique. 
 
La Commune du Taillan-Médoc, pour sa part, souscrira aux assurances nécessaires conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
 
 
 
Article 6 – SANTE DE L’ENFANT 
 
Un enfant fiévreux ne pourra pas être accueilli au sein des Accueils de Loisirs. 
Si les symptômes se déclarent lors d’une journée à l’Accueils de Loisirs, l’enfant sera amené à l’infirmerie, ses 
responsables légaux seront immédiatement prévenus. 
En cas de maladie contagieuse, un certificat médical peut être exigé lors du retour de l’enfant. 
 
Les parents dont l’enfant bénéficie d’un PAI (projet d’accueil individualisé) et/ou d’un régime alimentaire 
particulier doivent le signaler aux services concernés lors de la première inscription. 
Les médicaments doivent être à disposition des animateurs dans l’infirmerie et dans la trousse médicale de 
l’enfant avec l’ordonnance du médecin prescripteur. 
Pour les traitements plus ponctuels ou occasionnels, il sera demandé en plus de l’ordonnance médicale une 
autorisation signée de la famille de délivrance médicamenteuse à l’enfant.  
 
 
 
 
Article 7 – PROTOCOLE EN CAS D’URGENCE 
 
Chaque structure dispose d’un protocole d’urgence. 
Il est affiché dans tous les Accueils de Loisirs Municipaux 
 
 
 
 
Article 8 – RESPONSABILITE 
 
Le matin, les parents ou le responsable désigné par la famille, doivent amener et présenter l’enfant auprès 
des animateurs et ne doivent en aucun cas le laisser seul avant l’heure d’ouverture des structures. 
La responsabilité de la Commune n’est engagée qu’au sein des locaux des Accueils de Loisirs après signature, 
par les parents ou le responsable désigné par la famille, de la fiche de présence du matin. 
De même, la responsabilité de la commune prend fin à la signature de la fiche du soir et aux heures de 
fermeture officielle de la structure. 
Si les parents autorisent l’enfant à arriver ou à quitter seul une structure, ils devront remplir 
l’autorisation prévue à cet effet (uniquement pour les plus de 6 ans) 
 
 
Pour les Mercredis, la responsabilité de la Commune est engagée dès 12h sur les différentes écoles pour 
les enfants inscrits sur l’une des structures d’Accueil de Loisirs Municipale. 
 
Concernant l’Accueil Mercredis Multisports et l’Accueil Sports et Associations, la commune assure les 
déplacements des enfants inscrits au sein de l’école de sport du LT Basket-ball, de l’AST Football, l’AJT Judo 
et l’AJT Gym du mercredi après-midi. Les parents des enfants concernés par cette disposition devront remplir 
une autorisation parentale en début d’année scolaire afin que les animateurs puissent assurer 
l’accompagnement (aller et retour) des enfants vers leurs écoles de sports. 
 
Les parents doivent signaler, auprès du Service Enfance et Jeunesse ou du Services des Sports ou encore 
du Guichet Unique, toute modification relative à l’identité des personnes venant récupérer l’enfant le soir 
et fournir une attestation mentionnant le nom, prénom, et coordonnées  de cette ou de ces personnes.  
 
 
 
 
 
 
Article 9 – TARIFS ET REGLEMENT 
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Les tarifs des Accueils de Loisirs Municipaux, affichés au sein de toutes les structures d’animation, devront être 
acquittés en fonction du quotient familial et conformément aux dispositions prises par délibération du Conseil 
Municipal. 

 
Toute présence fera l’objet d’une facturation envoyée aux familles chaque mois. 

 
Concernant les annulations (cf. article 2 – Inscriptions et Annulations),  Seule l'absence pour des raisons de 
santé sera déduite pour les enfants justifiant d'un certificat médical (à fournir dans les 48 heures).  
 
Pour les mercredis, toute absence non excusée ou communiquée hors des délais d’annulation sera facturée à 
taux plein. 
 
Pour les vacances scolaires, la facturation des annulations hors délais est limitée à 50% de la facture due, les 
absences non justifiées seront facturées à 100% 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Le Taillan-Médoc, le 18 juin 2015 
 
 
 
 

 
Le Maire,  

Vice-Présidente de Bordeaux Métropole, 
 
 
 

Agnès LAURENCE-VERSEPUY 
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