


La  semaine scolaire passe à 4 jours
École élémentaire CAMUS - Groupe scolaire CURIE - Groupe scolaire LAPIE - Groupe scolaire LASSERRE 

Groupe scolaire MICHELET - Groupe scolaire RAVEL - Groupe scolaire ST-EXUPÉRY 

Vacances scolaires 2018-2019

Aide Denver 
à retrouver 
sa maman ! 

 
Rentrée scolaire 2018 : Jour de reprise : lundi 3 septembre 2018
Vacances de la Toussaint 2018 : après la classe : vendredi 19 octobre 2018 / Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018
Vacances de Noël 2018 : après la classe : vendredi 21 décembre 2018 / Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019
Vacances de Février 2019 : après la classe : vendredi 15 février 2019 / Jour de reprise : lundi 4 mars 2019
Vacances de Pâques 2019 : après la classe : vendredi 12 avril 2019 / Jour de reprise : lundi 29 avril 2019
Grandes vacances 2019 : après la classe : vendredi 5 juillet 2019

Groupe scolaire GAMBETTA : 7h30 -  8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30 - 18h30
École maternelle CAMUS : 7h30 -  8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30 - 18h30
École JAURES : 7h30 -  9h / 12h - 14h / 17h - 18h30
École PICASSO : 7h30 -  8h30 / 12h - 13h45 / 16h15 - 18h30

INFOS +

7h30 - 8h30 8h30 - 12h 12h - 14h 14h - 16h30 16h30 - 18h30

Lundi ACCUEIL
PERISCOLAIRE

ÉCOLE PAUSE
MÉRIDIENNE

ÉCOLE ACCUEIL
PERISCOLAIREMardi

Mercredi TEMPS LIBRE
Jeudi ACCUEIL

PERISCOLAIRE
ÉCOLE PAUSE

MÉRIDIENNE
ÉCOLE ACCUEIL

PERISCOLAIREVendredi





Les temps périscolaires 
 

 

Ensemble pour de la détente, 
avant et après la classe

Les temps périscolaires (TPS) sont des temps d’accueils organisés par 
la Ville de Talence, avant et après l’école. Au sein de ces accueils, 
une  équipe d’animateurs-trices titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur)  proposent aux enfants de vivre ensemble 
un temps de détente, de découvertes d’activités variées et de projets 
collectifs. Le matin avant la classe, durant la pause méridienne et le soir 
après la classe, les enfants ont accès librement à des espaces ludiques 
en autonomie ou en s’inscrivant à des activités.  

Les ambiances et les propositions sont variables en fonction de la  
période, plus doux le matin et plus tonique en fin d’après-midi. 

De l’expérience des TAPageurs, les équipes d’animateurs ont aussi 
conservé des propositions d’activités structurées qui seront proposées 
sous forme de cycle tout au long de l’année et nécessiteront, pour y 
participer, une inscription spécifique sur site. 

En élémentaire, 2 soirs dans la semaine, un espace d’étude surveillée 
est proposé à vos enfants. Il a pour but d’aider les familles qui rentrent 
tard chez elles. Inscription sur site. 



Les temps périscolaires Ensemble pour de la détente, 
avant et après la classe

Vous pouvez inscrire votre enfant en début  
d’année et n’utiliser le service que lorsque vous en  
avez besoin. 

Vous pouvez également inscrire votre enfant en 
cours d’année. 

Vous pouvez demander une inscription exception-
nelle (examens, rendez-vous médicaux, professionnels…) 
tout au long de l’année.

✔

✔

✔

Pour répondre à toutes vos questions, pour entendre  
certaines particularités que vous souhaitez confier vous 
avez un interlocuteur privilégié dans l’école de votre  
enfant : il s’agit du directeur ou de la directrice des 
Temps périscolaires. N’hésitez pas à prendre contact sur 
site, au sein de votre école. 

- Ces temps sont accessibles prioritairement aux familles 
dont les deux parents travaillent.

- Les enfants pourront prendre un goûter fourni par la 
mairie en début d’accueil. 

- Vous pouvez récupérer votre enfant quand vous le  
souhaitez pendant les heures d’ouverture.

- Pour connaître les modalités précises,  vous pouvez vous  
référer au règlement intérieur des temps périscolaires de 
l’école de votre enfant (il vous sera remis à la rentrée).

Comment utiliser le servi ce
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Pour répondre à toutes vos questions, pour entendre  
certaines particularités que vous souhaitez confier vous 
avez un interlocuteur privilégié dans l’école de votre  
enfant : il s’agit du directeur ou de la directrice des Temps 
périscolaires. N’hésitez pas à prendre contact sur site, au 
sein de votre école. 



Restauration
PAU S E  M É R I D I E N N E  E N  M AT E R N E L L E 

Le temps de repas est construit autour d’un service «à table». Les plus petits déjeunent en premier pendant que les plus grands 
se détendent et jouent dans la cour sous la surveillance des adultes encadrants. 

Les enfants sont accompagnés à chaque instant par le personnel municipal (ATSEM) pour répondre d’une part à leur besoin 
de sécurité mais aussi pour favoriser la vie en collectivité, l’apprentissage et la découverte du goût et leur permettre d’être 
autonome pas à pas. Pour les plus petits, un temps de sieste est organisé après le déjeuner, sous la surveillance et la bien-
veillance des agents.

PAU S E  M É R I D I E N N E  E N  É L É M E N TA I R E 

La restauration est organisée sous la forme d’un self. Les enfants les plus jeunes sont invités à passer en priorité. Afin de 
garantir la sécurité et de permettre à chacun de prendre son déjeuner dans les meilleures conditions, les agents de la ville 
sont présents durant tout le repas pour veiller aux besoins des enfants dans le restaurant, les aider, les accompagner et leur 
rappeler les règles de vie lorsque cela est nécessaire.

Dans le même temps, plusieurs activités appropriées à ce temps sont proposées par les animateurs aux enfants tandis que  
des jeux spontanés et libres s’organisent  dans la cour. Un animateur médiateur reprend avec eux  les petits différends entre 
enfants, veillant à ce que la place de chacun soit respectée.  

VO U S  C h O I S I S S E z  U N E  F O R M U L E 
P o u r  L’ i n S C r i P T i o n  D e  VoT r e  e n fA n T
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VO U S  C h O I S I S S E z  U N E  F O R M U L E 
P o u r  L’ i n S C r i P T i o n  D e  VoT r e  e n fA n T

Au moment de l’inscription, chaque famille a le choix entre :
La formule d’abonnement hebdomadaire sur 1, 2, 3 ou 4 jours.
La formule liberté pour les repas occasionnels.

Qu’est-ce que la formule ABONNEMENT ?
C’est la formule la plus simple. Les repas de votre enfant sont automatiquement réservés en fonction des jours choisis. 
Il s’agit donc d’un dispositif de réservation des repas.

Qu’est-ce que la formule LIBERTÉ pour les repas occasionnels ?
C’est une “formule liberté” pour que votre enfant puisse déjeuner de manière exceptionnelle et/ou de manière irrégulière. 
Il s’agit donc d’une formule à la carte, le prix du repas subissant une majoration de 1 €.

Vous devez prévenir pour les repas occasionnels. 
Les présences pour les repas occasionnels doivent être signalées à un agent municipal responsable de la restauration 
scolaire, le matin à l’entrée de l’école. 

Il est possible de quitter la formule abonnement au profit du repas occasionnel (et vice versa). Il est également possible de 
résilier l’inscription de votre enfant en cours d’année ou d’apporter des modifications à l’inscription de votre enfant. De la 
même façon, il est possible de suspendre temporairement votre abonnement (8 jours avant minimum).

La demande de modification doit intervenir auprès du service Éducation Enfance : 
il suffit d’adresser votre demande par courrier, par mail, en vous rendant au service, ou en utilisant le portail famille  
accessible depuis le site internet de la ville. 
Le délai pour la prise d’effet de la demande de modification est de 8 jours.
Aucune modification ne sera prise par téléphone.

Adressez-vous au ser vice Éducat ion -  Enfance



Centres de  loisirs municipaux
Le centre social de Bagatelle ayant décidé de fermer son 
centre de loisirs, la Ville de Talence, à compter de cette 
rentrée scolaire, prendra en charge cette activité, dans les 
mêmes conditions de places et de fonctionnement (mer-
credi journée et vacances scolaires) et toujours au sein du 
groupe scolaire Joliot Curie. 

Pour proposer aux petits de maternelle du centre de loisirs 
des Ptits Potes des accueils avec des effectifs réduits, la Ville 
scindera son centre de loisirs  en deux  structures. L’une reste-
ra sur Lasserre maternelle et l’autre s’installera sur Gambetta 
maternelle. 

Par le biais de l’imaginaire et du jeu, les enfants partent à 
la découverte de domaines divers : 
arts plastiques, activités scientifiques, jeux sportifs et grands 
jeux.

Ces temps de loisirs éducatifs contribuent à l’éveil de chacun 
et à son épanouissement dans un nouvel environnement.
Après un temps d’échange autour d’un goûter pris vers 16h, les 
enfants peuvent être récupérés à partir de 17h et jusqu’à 18h30.

Les affectations dans ces différents centres de loisirs sont  
effectuées par le service Éducation lors des inscriptions. 

Les périodes d’inscriptions sont disponibles au service  
Éducation ainsi que les modalités d’annulation.  

NOuvEAuTÉs  !

Pour les mercredis et pendant les vacances scolaires, vous pouvez inscrire vos enfants dans un des centres présentés ci-contre. 
Les enfants sont pris en charge de 9h à 17h (accueil garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30), par une équipe d’animation  
diplômée qui met en place un fonctionnement respectueux du rythme des enfants. 

Tout au long de la journée, chaque enfant accède à un choix d’activités diverses et variées en fonction des projets et  
thématiques en cohérence avec le projet pédagogique de la structure. 



Les mercredis Les vacances scolaires
Les petits potes de Lasserre  maternelle - 3 - 5 ans 
ecole Lasserre - 19 rue M. Slitinsky / 9h - 17h 
Les petits potes de Curie maternelle 3 - 5 ans
ecole Joliot Curie - 44 rue de Suzon / 9h - 17h 
Les petits potes de Gambetta - maternelle 3 - 5 ans 
ecole Gambetta - 11 rue J. iriquin / 9h - 17h
Les potes de Curie - élémentaire 6 - 11 ans
ecole Joliot Curie - 44 rue de suzon / 9h - 17h
Les potes de Michelet - élémentaire 6 - 11 ans
ecole Michelet - 3 rue Chateaubriand / 9h - 17h

Les petits potes de Curie - maternelle 3 - 5 ans 
(hors août)
Ecole  Joliot Curie - 44 rue de suzon 
9h - 17h 

Les potes de Curie - élémentaires 6 - 11 ans 
(hors août)
Ecole Joliot Curie - 44 rue de suzon 
9h - 17h

CENTREs DE LOIsIRs MuNICIPAuX

Ecole Multisports 6 - 12 ans
ecole Maurice ravel - 62 chemin Lafitte  
13h30 - 17h 

Vacances Sportives à partir de 8 ans  
ecole Maurice ravel - 62 chemin Lafitte 
9h - 17h 

Association CENTRE LUDILOISIRS 3 - 5 ans et 6 - 12 ans 
Chemin des maures - 05 56 84 93 23

Association MIX-CITE 3 - 5 ans et 6 - 10 ans 
Centre Social et Culturel de Talence 
Le Dôme 221, avenue de Thouars
05 56 04 04 49

Association CENTRE LUDILOISIRS 
3 - 5 ans et 6 - 12 ans 
Chemin des maures - 05 56 84 93 23

Association MIX-CITE 3 - 5 ans et 6 - 10 ans 
Centre Social et Culturel de Talence 
Le Dôme 221, avenue de Thouars
05 56 04 04 49

CENTREs DE LOIsIRs AssOCIATIFs

Service Éducation enfance - 05 56 84 78 14 / 36 / 31

Service Animation Sportive - 05 56 84 34 72



ENFANTS TALENÇAIS Tarif du repas 
abonné

Tarif encadrement 
et animation pause méridienne

QF de 0 à 200 0,71 € 0,18 €

QF de 200 à 500 
(en suivant la progression linéaire)

De 0,71 à 2,12 €
PRIX = 0,0047 x QF - 0,23

De 0,18 à 0,53 €
PRIX = 0,001167 x QF - 0,053

QF de 500 à 3000 
(en suivant la progression linéaire)

De 2,12 € à 3,20 €
PRIX = 0,000432 x QF + 1,904

De 0,53 € à 0,80 €
PRIX = 0,000108 x QF + 0,476

QF supérieur à 3000 3,20 € 0,80 €

ENFANTS NON TALENÇAIS 4,12 € 1,03 €
En l’absence d’abonnement, les tarifs de la restauration sont majorés de 1€

RESTAURATION SCOLAIRE

ESTIMEZ VOTRE TARIF FAMILLE PERSONNALISÉ
Tarifs applicables au 1er septembre 2018

Je ne paie que le mois suivant.
Dans le cadre de l’abonnement, la facturation est éditée sur la base des repas réservés. Pour chaque absence justifiée, 
les repas non consommés sont déduits du montant de la facture. Pous les repas occasionnels, la facturation s’établit sur 
la base de l’enregistrement quotidien des présences. 

Je ne paie pas pour les raisons suivantes
Si mon enfant n’est pas venu à l’école le matin pour raison de santé ou selon les cas suivants 
• les absences en raison de grève
• les absences liées à une suspension temporaire de l’abonnement (signalées 8 jours avant)
• les absences liées à des classes découvertes
• les absences liées à des sorties scolaires

Toute absence, qui ne relève pas des s i tuat ions ci -dessus, ne peut pas être décomptée de l ’abonnement.

 Tarifs
Muni de votre quotient familial, 

calculez en 1 clic votre tarif sur le site internet de la Ville.



ENFANTS TALENÇAIS Tarif du forfait 
mensuel

QF de 0 à 200 6,15 €

QF de 200 à 750 
(en suivant la progression linéaire)

De 6,15 à 20,60 €
PRIX = 0,026273 x QF + 0,895 

QF de 750 à 3 000 
(en suivant la progression linéaire)

De 20,60 à 48,15 €
PRIX = 0,012244 x QF + 11,417

QF supérieur à 3 000 48,15 €

ENFANTS NON TALENÇAIS 57,15 €
La première et unique journée utilisée dans le mois est facturée à 2€

TEMPS PÉRISCOLAIRES : à partir de la 2e journée utilisée dans le mois La grille des tarifs s’applique à 
toute la fratrie (s’agissant d’une 
tarification basée sur le quo-
tient familial, ce dernier est déjà 
automatiquement rabaissé en 
fonction du nombre d’enfants).

ENFANTS TALENÇAIS Tarif du forfait 
horaire

QF de 0 à 200 0,87 €

QF de 200 à 3 000 
(en suivant la proigression linéaire)

De 0,87 à 4,41 €
PRIX = 0,001264 x QF + 0,617

QF supérieur à 3 000 4,41 €

ENFANTS NON TALENÇAIS 5,41 €

CENTRES DE LOISIRS

La grille tarifaire s’applique sur 
la base d’un accueil d’une durée 
non fractionnable : 
- de huit heures pour la journée 
complète (repas inclus).
- de cinq heures pour la de-
mi-journée du matin (repas inclus) 
ou de l’après-midi.
En complément, un accueil du  
matin et un accueil du soir sont 
disponibles. Chacun de ces  
accueils étant comptabilisé sur la 
base forfaitaire d’une heure.

Votre quot ient  fami l ia l  f igure sur les at tes tat ions de paiement édi tées par votre Caf. Vous pouvez les retrou-
ver sur le s i te caf. f r,  rubrique "Mon compte", ou sur les bornes en l ibre -ser vice mises à disposi t ion dans les  
accuei ls  de votre Caf. 




