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L’édito
Chères Taillanaises, chers Taillanais,

Avec l’été qui arrive, ce guide vous permet 
de trouver facilement comment agrémenter 
votre été, en famille, entre amis ou pour vos 
enfants… En plus de l’accueil de loisirs, des 
séjours et des vacances sportives, ne ratez 
surtout pas cette année « Traversée ! » la 
balade ludique dans nos marais, le 23 juin.

Merci aux agents municipaux, artistes, 
associations et bénévoles, qui participent 
à ces animations et contribuent à la fois au 
bien être des habitants et au dynamisme de 
notre ville.

Très bel été à tous !

Agnès Versepuy 
Maire du Taillan-Médoc 
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DATE D’OUVERTURE : Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018
LIEU : Accueil de Loisirs La Cabane  et Eric Tabarly
HORAIRES D’ACCUEIL : 7h30 à 9h30 – 16h30 à 18h30
ENCADREMENT : Équipes d’animateurs qualifiés

DESCRIPTIF : L’accueil de loisirs est avant tout un temps de plaisir et de 
détente, favorable aux activités éducatives et de découverte. Les équipes 
sont particulièrement attentives aux rythmes de vie et aux choix de 
chaque enfant. L’organisation des espaces et des journées est adaptée à 
l’âge des enfants. Chaque enfant doit pouvoir créer, imaginer, manipuler, 
imiter, se dépenser, se reposer et choisir parmi les nombreuses activités 
proposées : atelier cuisine, bricolage, arts plastiques, jeux à thèmes, 
grands jeux, ateliers d’expression, musique, etc…

Une passerelle est mise en place tout l’été afin d’intégrer les futurs CP au groupe des 
élémentaires (les résa des enfants nés en 2012 sont à faire à l’acceuil de loisirs 6-12ans )

L’accueil de loisirs vacances se fera du 9 juillet au 31 août à La Cabane pour les enfants de 3 à 5 
ans. Les enfants de 6 à 12 ans seront accueillis dans les locaux de l’école élémentaire Eric Tabarly           

du 9 juillet au 3 août, puis du 6 août au 31 août à La Cabane.

Pensez à prévoir chaque jour pour votre enfant un sac à dos avec une petite bouteille d’eau, de la 
crème solaire, une casquette (ou chapeau), un maillot et une serviette de bain.

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

ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES
3-5 ANS
6-12 ANS
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DATE D’OUVERTURE : Du lundi 9 au vendredi 27 juillet et du lundi 20 au 
vendredi 31 août (structure fermée du 30 juillet au 17 août) 
LIEU : Stade municipal
HORAIRES D’ACCUEIL : 7h30 à 9h30 – 16h30 à 18h30
ENCADREMENT : Équipes d’animateurs sportifs qualifiés
NOMBRE DE PLACES : 48 en juillet - 36 en août 
(Les enfants doivent obligatoirement avoir 6 ans pour pouvoir fréquenter la structure)

DESCRIPTIF : Encadrés par une équipe d’animateurs sportifs, les enfants 
pourront s’initier à une multitude d’activités sportives tout en profitant de 
moments de détente et de découverte grâce à des sorties hebdomadaires.

La période estivale rime généralement avec soleil et chaleur. En plus d’une tenue adaptée 
aux activités sportives, pensez à munir quotidiennement vos enfants d’une casquette, d’une 

bouteille d’eau, de crème solaire, d’un maillot et d’une serviette de bain.

Certificat médical de non-contre indication à la pratique du multisports de moins d’un an 
obligatoire. Pour la pratique de certaines activités nautiques, un test d’aisance aquatique peut 

vous être demandé.

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

VACANCES SPORTIVES
6-10 ANS
(JEUNES NÉS ENTRE 2007 ET 2012 )
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DATE D’OUVERTURE : Du lundi 9 au vendredi 27 juillet et du lundi 20 au 
vendredi 31 août 
LIEU : Locaux du Palio, Stade municipal
HORAIRES D’ACCUEIL : 9h30 – 18h 
(horaires variables en fonction de certaines animations)

DESCRIPTIF : Le Repaire est un lieu d’accueil où les jeunes peuvent venir 
librement durant la journée pour jouer au baby-foot, mini billard (…), pour 
participer à des animations variées (montage vidéo, tournois sportifs…) 
ainsi qu’à des sorties (plages, activités nautiques, événementiels culturels…). 
Les jeunes seront associés à l’élaboration du programme de leurs 
vacances. Des mini-séjours et des soirées peuvent être organisés. Les 
jeunes seront également sollicités pour l’organisation des repas avec leur 
participation aux courses et à la préparation des repas.

Réunion de présentation le vendredi 15 juin dans les locaux du Repaire à 18h30

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

Retrouvez plus d’informations et suivez l’actualité du Repaire su Instagram : lerepaire33

LE REPAIRE
JEUNES NÉS ENTRE 
2000 ET 2007
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SÉJOURS
ET STAGE

Les séjours se dérouleront sur un lieu d’accueil unique : la base de 
loisirs de Rouffiac à Lanouaille (Dordogne). La durée de l’ensemble 
des séjours sera identique (6 jours - 5 nuitées).

Le stage «multi gliss» se déroulera au Porge pour une durée de 5 jours 
(départ et retour tous les jours depuis le stade municipal).
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DATE D’OUVERTURE : Du dimanche 8 au vendredi 13 juillet 2018
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16

DESCRIPTIF : tir à l’arc, pont de singe, parcours accrobatique, double 
poulie, baignade... 

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 16 au samedi 21 juillet 2018
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16 (les enfants doivent avoir 6 ans le jour du départ)

DESCRIPTIF : parcours accrobatique, visite des grottes du Grand Roc et 
Laugerie basse, baignade...

       SÉJOUR 
« LES P’TITS CRO’MAGNONS »
        ENFANTS NÉS ENTRE 2010 ET      
        2012

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

SÉJOUR 
« L’APPEL DE LA FORÊT »
ENFANTS NÉS ENTRE 2007 
ET 2009
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DATE D’OUVERTURE : Du lundi 16 au samedi 21 juillet 2018
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16

DESCRIPTIF : canoe kayak, voile, parcours accrobatique, tyrolienne 
aquatique, baignade...

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

Un test d’aisance aquatique vous sera demandé pour la pratique des activités nautiques

SÉJOUR
« LES MOUSSAILLONS 
DE ROUFFIAC » 
ENFANTS NÉS ENTRE 2007 ET 2009

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 23 au samedi 28 juillet 2018 
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs
NOMBRE DE PLACES : 16

DESCRIPTIF : planche à voile, téléski nautique, tyrolienne aquatique, 
parcours acrobatique, baignade...

Un test d’aisance aquatique vous sera demandé pour la pratique des activités nautiques

SÉJOUR 
« MULTI’SENSATIONS »
JEUNES NÉS ENTRE 2003 
ET 2006
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Renseignements
Hervé FEMOLANT, coordonnateur des Accueils de Loisirs
05.56.35.14.15 - alsh@taillan-medoc.fr
service Enfance et Jeunesse - 05.56.35.65.67 - enfance@taillan-medoc.fr

DATE D’OUVERTURE : Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018
ENCADREMENT : 2 animateurs et des professionnels qualifiés pour 
l’encadrement de sports de glisse et du sauvetage côtier
NOMBRE DE PLACES : 16

DESCRIPTIF : Stage sans hébergement avec départ et retour tous les 
jours depuis le stade. 
Au programme, du surf, du bodyboard, du sauvetage côtier, des sports de 
plage et des baignades.

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

STAGE 
« MULTI GLISS »
JEUNES NÉS ENTRE 
2005 ET 2007
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TARIFS
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ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES 
3-5 ANS / 6-12 ANS

VACANCES SPORTIVES
6-11 ANS 
(ENFANTS NÉS ENTRE 2007 ET 2011 - 6 ANS RÉVOLUS)

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

Tarif Journalier

Tarif Journalier

8,15 €

10,25 €

12,20 €

13,65 €

9,65 €

11,75 €

13,70 €

15,15 €

14,60 €

15,10 €

15,60 €

16,10 €

16,60 €

16,10 €

16,60 €

17,10 €

17,60 €

18,10 €

Voir 
P 2

Voir 
P 3



SÉJOUR  « LES P’TITS CRO’MAGNONS »
ENFANTS NÉS ENTRE 2010 ET 2012

SÉJOUR  « L’APPEL DE LA FORÊT »
ENFANTS NÉS ENTRE 2007 ET 2009

LE REPAIRE
JEUNES NÉS ENTRE 2000 ET 2007

Quotients Familiaux

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

Cotisation Annuelle Activités Spécifiques

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

5,00 €

7,00 €

9,00 €

10,00 €

11,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

17,00 €

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

128,00 €

153,00 €

179,00 €

204,00 €

111,00 €

133,00 €

156,00 €

178,00 €

217,00 €

230,00 €

242,00 €

255,00 €

348,00 €

189,00 €

200,00 €

211,00 €

222,00 €

315,00 €

Voir 
P 5

Voir 
P 7

Voir 
P 7

Tarif Séjour

Tarif Séjour



SÉJOUR « LES MOUSSAILLONS DE ROUFFIAC » 
ENFANTS NÉS ENTRE 2007 ET 2009

SÉJOUR  « MULTI’SENSATIONS »
JEUNES NÉS ENTRE 2003 ET 2006

STAGE  « MULTI GLISS »
JEUNES NÉS ENTRE 2005 ET 2007

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

Quotients Familiaux

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

0 - 420 €

420,01 - 730 €

730,01 - 950 €

950,01 - 1200 €

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

1200,01 - 1500 €

1500,01 - 2000 €

2000,01 - 2500 €

2500,01 et plus

Hors communes

Tarif Séjour

Tarif Séjour

Tarif Séjour

117,00 €

140,00 €

164,00 €

187,00 €

131,00 €

157,00 €

183,00 €

209,00 €

82,00 €

99,00 €

115,00 €

131,00 €

199,00 €

210,00 €

222,00 €

234,00 €

326,00 €

222,00 €

235,00 €

248,00 €

261,00 €

354,00 €

140,00 €

148,00 €

156,00 €

164,00 €

233,00 €

Voir 
P 8

Voir 
P 8

Voir 
P 9
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MODALITÉS DE

RÉSERVATIONS ET

D’ANNULATIONS
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ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES ET  
VACANCES SPORTIVES
Les réservations auront lieu du mercredi 16 au mercredi 30 mai 2018

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

SÉJOURS ET STAGE : RÉSERVATION PAPIER 
UNIQUEMENT
Les demandes de réservations seront traitées selon l’ordre de dépôtdes 
documents. Un seul document par famille pourra être déposé au même 
moment. Selon le nombre de demandes d’inscription, les enfants ne 
pourront participer qu’à un seul séjour. Forum d’informations et de 
réservations à l‘accueil périscolaire de l’école élémentaire Eric Tabarly 
le mercredi 16 mai 2018 de 18h à 20h puis réservations possibles 
jusqu’au 30 mai 2018 en mairie au Guichet Éducation Jeunesse.

DATES ET MODALITÉS D’ANNULATION
Les annulations peuvent se faire directement sur le Kiosque Famille ou 
par papier (à remettre au Guichet Éducation Jeunesse) pendant les dates 
prévues à cet effet sans entrainer de facturation :
Jusqu’au 20 juin inclus pour les activités du mois de juillet
Jusqu’au 18 juillet inclus pour les activités du mois d’août

Toute annulation faite au-delà de ces dates limites, fera l’objet d’une facturation à 50%.
Les absences non justifiées seront facturées à 100 % (sauf justificatif médical présenté dans les 48h)

Renseignements
Guichet Éducation Jeunesse - 05.56.35.68.51

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13h30 - 17h30

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
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LES RDV DE L’ÉTÉ EN FAMILLE



TRAVERSÉE BALADE LUDIQUE ENTRE 2 RIVES !

Une création partagée avec les habitants du Taillan et la Cie Bougrelas

DATE : Samedi 23 juin 
HORAIRE : Départs entre 14h45 et 17h
LIEU : Les Marais du Taillan

DESCRIPTIF : Après des mois de travail, les taillanais engagés dans le 
projet des marais de la jalle et la Compagnie Bougrelas vous invitent à 
découvrir Traversée. 
Traversée, c’est un jeu de piste à ciel ouvert, pour découvrir et s’amuser,
Traversée, c’est partir à la découverte de sentiers méconnus, seul, en 
famille ou entre amis.
Traversée, c’est une aventure décalée, drôle et artistique, au cœur 
d’un patrimoine naturel, un territoire habité qui regorge de surprises et 
d’histoires extraordinaires ! 
Chaussez vos baskets, retrouvez votre esprit d’aventurier et laissez-vous 
embarquer par les surprises que vous ont préparées l’équipe de Traversée.

INFORMATIONS : Gratuit – durée : environ 2h30 (dont 1h30 de balade)

Réservations : 05 56 35 50 60 - animation-culture@taillan-medoc.fr
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LES ESCALES DE L’IMAGINAIRE

DATE : Dimanche 22 juillet
HORAIRE : De 14h à 19h 
LIEU : Parc du Vivier

DESCRIPTIF : Venez découvrir plusieurs escales éphémères autour du 
thème de l’eau. Installez-vous sous le grand dôme à histoires, chevauchez 
les animaux aquatiques du carrousel marin, partez en ballade avec 
la conteuse Francine Vidal et participez aux jeux de société qu’elle a 
imaginés en sillonnant les berges des rivières. Vous trouverez sur place de 
quoi vous rafraichir et ravir vos papilles, pour goûter sous les arbres dans 
une ambiance musicale et familiale.

ET AUSSI...
UNE SOIREE SOUS LES ETOILES
Vendredi 13 juillet – dès 20h30 - place du Général de Gaulle. Tout public
LE RETOUR DES ROIS D’IRAN
Mardi 21 août - à 20h - Parc du Pôle Culturel
avec le conteur Olivier Villanove (Agence de géographie affective), dans le 
cadre de l’Eté Métropolitain. A partir de 15 ans.

INFORMATIONS : Gratuit - entrée libre

Réservations : 05 56 35 50 60 - animation-culture@taillan-medoc.fr

Avec Chahuts dans le cadre de l’Eté Métropolitain, avec le collectif biapi, 
Francine Vidal et l’imaginarium de Capitein Gustav



VIENS EN TONG À LA 
MÉDIATHÈQUE !

CET ÉTÉ, UNE PAUSE S’IMPOSE LES MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI ET SAMEDI À 17H À LA MÉDIATHÈQUE. 

AU PROGRAMME DE CET ÉTÉ : 

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

À NOTER !

Mardi 17 juillet à 16h30 : Les coquillages, atelier avec le Museum 
d’Histoire Naturelle de Bordeaux 

Comment un coquillage grandit-il ? Pourquoi y entend-on la mer ? A quoi 
servent les motifs sur les coquilles ? Trouvez les réponses à vos questions, 
auprès de spécialistes qui vous présenteront une étonnante collection de 
spécimens.

Renseignements
05.56.35.60.96 - mediatheque@taillan-medoc.fr




