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Le mot du Maire
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
C’est avec plaisir que je vous présente ce guide, signe que les
activités reprennent petit à petit, et avec elles un quotidien plus
familier.
Alors que les accueils périscolaires et La Cabane ont dû fermer
pendant la période de confinement, des activités se sont
maintenues grâce à l’engagement des équipes d’animations. En
s’adaptant à des conditions inédites, les équipes ont su utiliser
les outils numériques pour proposer des activités et maintenir
des liens pendant une période où nous en avions tant besoin.
Je salue ces initiatives ainsi que l’investissement de tous ceux
qui sont à l’œuvre pour pouvoir proposer un accueil au sein de
nos structures municipales cet été.
Faute de pouvoir organiser des séjours, la Commune s’est
mobilisée pour multiplier les sites et organiser ses accueils
afin de recevoir un maximum d’enfants tout en respectant le
protocole sanitaire fixé par le gouvernement.
Après le confinement, reprendre le chemin des activités de
loisirs, artistiques et sportives, c’est aussi contribuer à la
construction du monde d’après, favorisant les échanges et la
solidarité.
Au travers des activités proposées, j’espère que vos enfants
trouveront leur bonheur, et je vous souhaite à tous un très bel été.
Agnès Versepuy
Maire du Taillan-Médoc
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Informations Covid-19
Depuis plusieurs semaines, les Accueils Collectifs de
Mineurs de la commune accueillent vos enfants en suivant
un protocole sanitaire strict fixé par le gouvernement.
Ce protocole devra être maintenu dans le fonctionnement des
structures cet été en fonction des prochaines préconisations
du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ainsi, l’organisation des différents accueils sera forcément
impactée et différente des années précédentes : respect
des gestes barrières, port du masque pour les animateurs,
nombre limité de sorties, repas froids privilégiés, etc.
De ce fait, pour respecter toutes ces mesures, la commune
est dans l’incapacité de pouvoir assurer cette année l’accueil
aux Vacances Sportives et l’organisation des séjours et miniséjours.
Enfin, afin de ne pas réduire le nombre de places disponibles
au sein des structures municipales, la commune a fait le
choix d’ouvrir de nouveaux espaces afin de pouvoir accueillir
les enfants dans les meilleures conditions et en fonction de
leur tranche d’âge.
Merci de votre compréhension.
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ACCUEILS DE LOISIRS

DATE : Du lundi 6 juillet au lundi 31 août 2020 (voir détails p. 5)
LIEU : Accueil de Loisirs La Cabane, école maternelle Jean Pometan et
groupe scolaire Éric Tabarly
HORAIRES D’ACCUEIL : 7h30 à 9h30 – 16h30 à 18h30
ENCADREMENT : Équipes d’animateurs qualifiés
DESCRIPTIF : L’accueil de loisirs est avant tout un temps de plaisir et de
détente qui doit permettre à chaque enfant de vivre ses vacances dans un
cadre épanouissant et rassurant. Les équipes pédagogiques cherchent à
développer, chez les enfants, l’autonomie mais également l’imaginaire et
la curiosité en organisant des espaces et des journées adaptées à chacun.
Un planning d’animations variées et adaptées sera proposé aux enfants
qui pourront choisir parmi de nombreuses activités tout en respectant les
recommandations.
Pensez à prévoir chaque jour pour votre enfant un sac à dos avec une petite bouteille
d’eau, de la crème solaire, une casquette (ou chapeau), un maillot, une serviette de
bain et un tee-shirt de rechange.

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

4

RÉPARTITION DES ENFANTS
PAR TRANCHE D’ÂGE ET PAR ALSH
Dates
du 6 au 10 juillet
du 15 au 17 juillet
du 20 au 24 juillet

ALSH JP Maternelle

Enfants nés
entre 2015
et 2017

ALSH La Cabane ALSH Eric Tabarly

Enfants nés
entre 2013
et 2014

Enfants nés
entre 2009
et 2012

Enfants nés
entre 2015
et 2017

Enfants nés
entre 2009
et 2014

du 27 au 31 juillet
du 3 au 7 août
du 10 au 14 août
du 17 au 21 août
du 24 au 31 août
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LE REPAIRE

JEUNES NÉS ENTRE
2002 ET 2009

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 6 au vendredi 24 juillet et du lundi 17 au
lundi 31 août 2019 (fermeture de la structure du lundi 27 juillet au vendredi 14 août)
ENCADREMENT : 3 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 36 jeunes
DESCRIPTIF : Le Repaire est un lieu dédié aux jeunes qui seront accueillis,
cet été, dans la salle du Palio dans lequel seront aménagés différents
espaces d’animations : accueil, multimédia, animations, coin repas…
Des sorties pourront être organisées et nous solliciterons des intervenants
extérieurs pour venir animer des séances pour les jeunes.
L’organisation et le fonctionnement de la structure vous seront présentés
plus précisément lors d’une réunion qui aura lieu le vendredi 19 juin dans
la salle du Palio à 18h30.
Les jeunes seront associés à l’élaboration du programme lors d’un
moment convivial avec l’équipe le mardi 23 juin à 18h30 au Palio.
Retrouvez plus d’informations et suivez l’actualité du Repaire sur Instagram : le_repaire33

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

Voir
P4

3-5 ANS / 6-7 ANS / 8-12 ANS

Quotients Familiaux Tarif Journalier

1200,01 - 1500 €

14,80 €

0 - 420 €

8,15 €

1500,01 - 2000 €

15,35 €

420,01 - 730 €

10,25 €

2000,01 - 2500 €

15,95 €

730,01 - 950 €

12,30 €

2500,01 et plus

16,60 €

950,01 - 1200 €

13,80 €

Hors communes

17,15 €

LE REPAIRE

Voir
P6

JEUNES NÉS ENTRE 2002 ET 2009
Quotients Familiaux

Cotisation Annuelle Activités Spécifiques

0 - 420 €

10,00 €

5,00 €

420,01 - 730 €

10,00 €

7,00 €

730,01 - 950 €

10,00 €

9,00 €

950,01 - 1200 €

10,00 €

10,00 €

1200,01 - 1500 €

10,00 €

11,00 €

1500,01 - 2000 €

10,00 €

12,00 €

2000,01 - 2500 €

10,00 €

13,00 €

2500,01 et plus

10,00 €

14,00 €

Hors communes

15,00 €

17,00 €
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MODALITÉS DE

RÉSERVATIONS ET
D’ANNULATIONS
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RÉSERVATION DES ACCUEILS
Les réservations auront lieu du mardi 2 au dimanche 14 juin 2020
Par internet, sur le Kiosque Famille dès 8h30 le premier jour.
Sur papier UNIQUEMENT en mairie au Guichet Éducation Jeunesse aux
horaires suivants :
Lundi

13h30 - 17h30

Mardi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Mercredi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Jeudi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Vendredi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

DATES ET MODALITÉS D’ANNULATION
Les annulations peuvent se faire directement sur le Kiosque Famille ou
par papier (à remettre au Guichet Éducation Jeunesse) pendant les dates
prévues à cet effet sans entrainer de facturation :
Jusqu’au 24 juin inclus pour les activités du mois de juillet
Jusqu’au 22 juillet inclus pour les activités du mois d’août
Toute annulation faite au-delà de ces dates limites, fera l’objet d’une facturation à 50%.
Les absences non justifiées seront facturées à 100 % (sauf justificatif médical présenté dans les 48h)
Renseignements
Guichet Éducation Jeunesse - 05.56.35.68.51
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