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Cité

MÔME

• guide jusqu’à 11 ans •
Talence
ENFANCE

Édito
L

es premières journées hors de
chez soi, les premières leçons
de natation ou d’éveil à la musique,
les premières après-midis au centre
de loisirs, et tant d’autres : pour
tous ces évènements inédits de la
vie d’un enfant, la Ville de Talence
vous offre les structures d’accueil
adaptées.
De nombreux établissements
municipaux, associatifs et privés se mobilisent pour accueillir et
faire grandir vos enfants, assurer leur confort et leur équilibre,
tout en étant attentifs à vos préoccupations.
Vous trouverez dans ce guide tous les renseignements
nécessaires pour vous apporter les solutions qui conviennent le
mieux à vos attentes et aux besoins de vos enfants.

Bonne rentrée à tous !
Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence

2

DEUX ÉLUS SONT EN CHARGE DE L’ENFANCE

POUR LA PETITE ENFANCE
Isabel Madrid
Adjointe au Maire
Déléguée à la petite enfance et aux solidarités
isabel.madrid@talence.fr
Sur rendez-vous : 05 57 35 16 70
La Ville de Talence consacre chaque année 2 millions d’euros à la Petite enfance
et accueille près de 360 enfants de 0 à 3 ans dans les structures qu’elle gère ou
finance. Avec sa Maison de la Petite Enfance elle accompagne les familles dans
la recherche de leur mode de garde de garde.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
84, rue Pierre Renaudel – Tél. : 05 57 35 16 70 – petiteenfance@talence.fr
Tramway : arrêt Forum – centre-ville. Bus : lignes 21, 35 corol, liane 10 : arrêt Peixotto.

La Maison Petite Enfance est le lieu d’informations et de renseignements pour tous les jeunes parents
à la recherche d’une solution d’accueil. Des rendez-vous individuels y sont proposés et un accueil
personnalisé permet de répondre au mieux à chaque situation. Toutes les demandes de places en
multi-accueil municipaux et associatifs y sont centralisées.

QUAND LES ENFANTS GRANDISSENT
Patrick Duart
Adjoint au Maire
Délégué à l’éducation, au périscolaire,
aux centres de loisirs, à l’accueil de l’enfant et
à l’entretien des bâtiments communaux.
p.duart@talence.fr
SERVICE ÉDUCATION ET SERVICE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET DES CENTRES DE LOISIRS
Service éducation :
Place Joliot-Curie - Tél. : 05 56 84 78 14/36/31 - educationenfance@talence.fr
Centre de loisirs - animation sportive :
Tél. : 05 56 84 34 72 - centresdeloisirs@talence.fr - animation-sportive@talence.fr
Le service Éducation est chargé d’inscrire les enfants à l’école, à la restauration scolaire et à l’accueil
périscolaire. Le service des activités périscolaires et des centres de loisirs gère les centres de loisirs
municipaux pour l’accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires.
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AVANT 3 ANS, OÙ SE RENSEIGNER ?
LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
84, rue Pierre Renaudel
Tél : 05 57 35 16 70
petiteenfance@talence.fr
Coordinatrice : Marjorie Wiatrowski
Promouvoir l’enfance, son bien-être, son équilibre, donner à tous la possibilité
d’être des parents citoyens, d’être actif et soutenu, respecter les choix éducatifs,
offrir des lieux de parole et d’échange : telles sont les missions de la Maison
de la petite enfance, service du CCAS, située au cœur du centre-ville. Un lieu
d’informations, d’inscription, de réception unique pour tout ce qui concerne la
petite enfance. Vous y serez reçu par une professionnelle du secteur.

CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE
203, route de Toulouse
contact@centre-social.com
www.centre-social.com
Paroles d’hommes : groupe de parole pour les futurs pères et pères de jeunes
enfants de moins de 6 ans, animé par un psychologue et un animateur socioculturel. Programmes à la demande.

0/3 ANS, LES MODES DE GARDE
LES MULTI-ACCUEILS
COLLECTIFS MUNICIPAUX

L’ÎLOT DES ENFANTS
(À LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE)

84, rue Pierre Renaudel
Tél. : 05 57 35 16 71
ilotdesenfants@talence.fr
Directrice : Fatiha SAHRAOUI

Agréé pour 22 places, ce multi-accueil collectif régulier fonctionne en trois
sections : bébés, moyens et grands.
Âge d’accueil : de 3 mois à 4 ans. Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
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LES LIBELLULES
2, rue de la Renaissance
Tél. : 05 56 84 36 63
libellules@talence.fr
Directrice : Maud Villamana

Agréé pour 38 places, ce multi-accueil collectif régulier fonctionne en trois
sections : bébés, petits-moyens et moyens-grands.
Âge d’accueil des enfants : de 3 mois à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

LES PAPILLONS
2, rue de la Renaissance
Tél. : 05 56 84 36 60 papillons@talence.fr
Directrice : Aurélie Lebrun

Agréé pour 30 places, ce multi-accueil collectif propose de l’accueil régulier et
occasionnel et fonctionne en deux sections : bébés-moyens et moyens-grands.
Âge d’accueil : de 6 mois à 4 ans.
du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

L’ÉLÉPHANT BLEU
220, avenue de Thouars
(à côté du Dôme)
Tél. : 05 56 80 06 67
elephantbleu@talence.fr
Directrice : Catherine Laustriat

Agréé pour 20 places, ce multi-accueil propose un accueil régulier et occasionnel,
composé de deux sections.
Âge d’accueil : de 3 mois à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
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LES MULTI-ACCUEILS COLLECTIFS CONVENTIONNÉS

MULTI-ACCUEIL GRIBOUILLE DU CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE (CDEF)
48, avenue de la Vieille Tour
Tél. : 05 57 35 84 11
cdef-creche-talence@gironde.fr
Directrice : Charlotte Lahaye

Agréée pour 49 places, cette crèche du conseil départemental de la Gironde
propose un accueil régulier ou occasionnel. La Mairie subventionne 14 places.
Elle fonctionne en trois sections : bébés, moyens et grands.
Âge d’accueil : de 10 semaines jusqu’à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

MULTI-ACCUEIL BAGATELLE
203, route de Toulouse
Tél. : 05 57 12 40 34
creche@centre-social.com
Directrice : Muriel Sarraille

Agréé pour 44 places, ce multi accueil est géré par la Fondation Bagatelle. La
Ville subventionne 25 places. Il est composé de trois sections : bébés, moyens
et grands.
Âge d’accueil : de 3 mois jusqu’à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

CABRIOLES
Résidence Crespy 2 – Bâtiment 5
Tél. : 05 56 04 34 79
infoscabrioles@gmail.com
Directrice : Samantha Castaing
Agréé pour 20 places, ce multi-accueil associatif à gestion parentale propose
de l’accueil régulier et occasionnel. La Ville subventionne toutes les places.
Âge d’accueil : 10 mois jusqu’à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

LES BONS PETITS DIABLES
Château de Thouars
27, allée des Petits Rois
Tél. : 05 56 80 62 28
petitsdiablestalence@free.fr
www.lesbonspetitsdiables.fr
Directrice : Sylvie Pollo
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Agréé pour 20 places, ce multi-accueil associatif a pour projet d’accompagner
les enfants en douceur vers l’entrée à l’école maternelle. La Ville subventionne
toutes les places.
Âge d’accueil : dès 2 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

PITCHOUN’- P’TIT CAMPUS
Allée René Laroumagne,
Domaine universitaire
Tél : 05 57 01 99 93
campus@pitchoun.org
Directrice : Caroline Thorrignac

Agréé pour 44 places, ce multi accueil associatif est implanté sur le domaine
universitaire. Il propose de l’accueil régulier et occasionnel sur trois sections :
bébés-moyens et grands. La Ville subventionne 14 places.
Âge d’accueil : 10 semaines à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

HALTE-GARDERIE NUAGE BLEU
Rés. Québec Apt.2
3, rue Samuel Kirsz
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 50 37 11
contact@nuage-bleu.fr
Directrice : Anne Trabuc

Cette structure accueille les enfants en situation de handicap ainsi que des
enfants du quartier de Bordeaux. La Ville subventionne des places pour les
enfants talençais en situation de handicap.
Âge d’accueil : 15 mois jusqu’à 6 ans.
Renseignements et inscriptions sur place.

MICRO-CRÈCHES PRIVÉES

APETIPA
471 bis, cours de la Libération
Tél : 09 83 40 20 30
apetipa@les-cherubins.com / www.apetipa-talence.les-cherubins-creches.com
Directrice : Aurélie Renoult

Agréé pour 10 places, APETIPA propose des contrats réguliers ou occasionnels, à
temps complet ou partiel. Un devis personnalisé est réalisé sur demande.
Âge d’accueil : 10 semaines jusqu’à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
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CRÈCHE ZAZZEN FEHLMANN
25, cours Gambetta
www.zazzen.fr
ajouannin@zazzen.fr
Directrice : Mme Panissier

Âge d’accueil : 10 semaines à 3 ans révolus - Agréée pour 10 places.

MIMOSA
PEYDAVANT 1, place Peydavant
Tél : 05 56 37 79 25
MIMOSA CHANZY 75, rue du Général Chanzy
Tél : 09 67 19 35 75
contact@creche-mimosa.fr
Directrice : Stéphanie Galvan

Agréé pour 10 places, MIMOSA propose des contrats d’accueils réguliers ou
occasionnels, à temps complet ou partiel. Un devis personnalisé est réalisé sur
demande par mail.
Âge d’accueil : 10 semaines jusqu’à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

MICRO-CRÈCHE ERNESTINE
40, rue Jean Mette
Tél : 06 31 39 09 16
direction.ernestine@gmail.com
https://creche-ernestine.com/contact
Directrice : Carole Laribe
Agréée pour 10 places
Âge d’accueil : 10 semaines à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.

LES ASSISTANTES MATERNELLES MUNICIPAL

L’ARBRE ENCHANTÉ SERVICE ACCUEIL FAMILIAL RÉGULIER
MUNICIPAL
84, rue Pierre Renaudel
Tél. : 05 57 35 16 74
Tél. : 05 57 35 16 73
mafamilial@talence.fr
Directrice : Véronique Sanchez
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Assistantes maternelles agréées par le conseil départemental de la Gironde
pour un, deux ou trois enfants. Employées par la Ville, elles sont encadrées
par une équipe de professionnelles de la petite enfance. Une à deux fois par
semaine, elles se rendent, en fonction de leur lieu d’habitation, à la Maison
de la petite enfance ou à la résidence Bel Air. Ces temps d’accueil collectif
accroissent ainsi le processus de socialisation des enfants dont elles ont la
responsabilité.
Les plus : un cadre familial respectueux des rythmes des plus petits ; règlement
des factures auprès de la Maison de la petite enfance.
Renseignements et inscriptions : Maison de la petite enfance.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
INDÉPENDANTES

LE RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE (RAPE)
Maison de la petite enfance
84, rue Pierre Renaudel
Tél. : 05 57 35 16 79
Cartographie : talence.fr/asmat

Animatrices : Corine Maroto Jordi et Nolwenn Mahé
Ce service municipal a pour missions de fournir de l’information et de favoriser
les échanges auprès :
• des parents, qu’ils soient à la recherche d’un mode d’accueil individuel à
domicile ou en MAM ou qu’ils soient employeurs,
•
des assistantes maternelles agréées à titre libéral. Dans une volonté
d’information, de professionnalisation et de prévention, le RAPE a pour
vocation d’être itinérant sur les différents quartiers de Talence pour être au
plus près des utilisateurs. Des regroupements sont proposés aux assistantes
maternelles et aux enfants qu’elles accueillent. Parents et assistantes
maternelles peuvent être reçus sur rendez-vous.
Renseignements à la Maison de la petite enfance.

PÔLE TERRITORIAL DES GRAVES CIRCONSCRIPTION TALENCE
226, cours Gambetta
Tél. : 05 56 80 54 64
dgas-pts-graves@gironde.fr
L’agrément des assistantes maternelles est délivré par le conseil départemental
de la Gironde et est vérifié tous les 5 ans. Conformément à la loi, ces dernières
reçoivent une formation avant de démarrer leur activité.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 ;
fermeture à 16h15 le vendredi.
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J’ACCOMPAGNE MON ENFANT
POUR FAIRE DES ACTIVITÉS ENSEMBLE
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE TALENCE
Château Margaut
412, cours de la Libération
Tél. : 05 56 84 78 50
musique-danse@talence.fr
À l’atelier « Bébé musicien », un atelier est conçu pour les tout petits de 18 mois
à 3 ans, un éveil de tous les sens alliant l’écoute, le rythme, la gestuelle et la
manipulation de petits instruments simples pour permettre au bébé de s’exprimer
et d’interagir avec son monde.
45 mn hebdomadaires - présence d’un adulte obligatoire :
mercredi 10h15-11h Château Margaut
vendredi 17h-17h45 Château Margaut

LES PREMIERS PAS AVANT L’ÉCOLE DE MUSIQUE
3, rue Alfred de Musset
Tél. : 05 56 80 01 39
premierpas@talence.fr
Responsable : Nathalie Stammler
Lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents
ou encore d’un adulte familier (grand-parent, autre membre de la famille,
assistante maternelle, baby-sitter, etc.). Lieu de jeux et d’expression pour les
enfants, espace de rencontre et de parole pour les adultes accompagnateurs.
La participation financière est libre.
Lundi : 15h30-18h30 - Mardi : 9h30-11h30
Jeudi : 15h-19h - Vendredi : 9h30-11h30
Renseignements sur place et à la Maison de la petite enfance.

CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE
203, route de Toulouse
Tél. : 05 57 12 40 30
contact@centre-social.com
Atelier d’éveil psychomoteur : un moment de détente et d’échange pour les
bébés de 3 mois à 3 ans et leurs parents.
Chaque lundi de 15h30 à 17h.
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DES QUESTIONS SUR LA SANTÉ
DE MON ENFANT : OÙ ME RENSEIGNER ?
Dans le cadre de la protection maternelle infantile (PMI), consultations pour
nourrissons (enfants de 0 à 6 ans) sur rendez-vous.

PÔLE TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ DES GRAVES,
CIRCONSCRIPTION DE TALENCE
226, cours Gambetta
Tél. : 05 56 80 54 64
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h15
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h15
Consultations médicales sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h30 et pesées des
nourrissons sans rendez-vous le 1er, 3e et 5e jeudi du mois de 14h à 16h.

ASSOCIATION MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE TALENCE
Tél. : 05 56 04 04 49 (Centre social)
Tél. : 05 56 80 54 64 (PTS Graves)
En partenariat avec le PTS Graves, le centre social accueille, dans ses locaux,
le médecin et l’infirmière de la PMI.
Consultations pédiatriques sur rendez-vous, le vendredi de 9h à 12h30.
Pesée des nourrissons sans rendez-vous.
2e et 4e jeudi du mois de 14h à 16h.

CENTRE DE SANTÉ DE BAGATELLE
203, route de Toulouse
Tél. : 05 57 12 40 32
Rencontres avec des puéricultrices.
Sur rendez-vous

ASSOCIATION DRÔLES DE DIAB
Le Dôme, 221, avenue de Thouars
Tél. : 06 49 89 91 93
contact@drolesdediab.fr
www.drolesdediab.fr
Présidente : Marylin DUVAL
Accompagner, informer et aider les jeunes et leurs familles à mieux vivre le
diabète.
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PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT- CENTRE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE ENFANTS ET ADOLESCENTS TALENCEGRADIGNAN
Rue de Chouiney
Rés. Le Brandier Bât 2 Apt 202
33170 GRADIGNAN
Tél : 05 56 56 17 52
Pour le 1er rendez-vous

À PARTIR DE 3 ANS,
MON ENFANT ENTRE À L’ÉCOLE
SERVICE ÉDUCATION
Place Joliot-Curie
Tél. : 05 56 84 78 14/36/31
educationenfance@talence.fr
www.talence.fr
Le service Éducation vous accueille pour les inscriptions scolaires, à la
restauration scolaire et à l’accueil périscolaire.
De nouveaux téléservices sont opérationnels sans avoir à se déplacer au service
Education via le portail famille, un espace numérique personnalisé accessible
depuis le site internet de la Ville (www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/
portail-famille). Les familles peuvent inscrire et modifier le calendrier de la
restauration scolaire de leurs enfants et les inscrire aux temps périscolaires.
Le portail famille permet également la consultation et le paiement en ligne des
factures…
Votre code famille est disponible auprès du service ou sur votre facture.
TEMPS PÉRISCOLAIRES

C’est le même service qui organise les temps périscolaires du matin et du soir.
Dans chaque groupe scolaire, le directeur des TPS prend en charge, avec ses
équipes, les activités du matin et du soir ainsi que des activités sur la pause
méridienne.
RESTAURATION SCOLAIRE

Deux formules :
•
Abonnement hebdomadaire sur 1, 2, 3 ou 4 jours, les repas sont
automatiquement réservés en fonction des jours choisis.
• Liberté pour les repas occasionnels. L’enfant peut déjeuner de manière
exceptionnelle et/ou de manière irrégulière. Il s’agit d’une formule à la carte.
Une majoration de 1€ est appliquée sur le prix du repas, celui-ci étant calculé
en fonction du quotient CAF.
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LES ÉCOLES DE TALENCE
École maternelles publiques

ALBERT-CAMUS

JOLIOT-CURIE

Tél. : 05 56 80 52 42

Tél. : 05 57 35 61 90/92

Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 80 52 42

Temps périscolaires :
Tél. : 05 57 35 61 92

GAMBETTA

JULES-MICHELET

Tél. : 05 57 35 88 10

Tél. : 05 57 35 45 30

Temps périscolaires :
Tél. : 05 57 35 88 12/10

Temps périscolaires :
Tél : 05 57 35 45 32

GEORGES-LASSERRE

PABLO-PICASSO

Tél. : 05 57 35 21 95
Temps périscolaires :
Tél. : 05 57 35 21 97

Tél. : 05 56 80 24 46
Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 80 24 46

JEAN-JAURÈS

SAINT-EXUPÉRY

Tél. : 05 56 80 54 34

Tél. : 05 56 80 43 48

Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 04 78 08

Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 80 74 54
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Écoles élémentaires
publiques

Écoles primaires
publiques

ALBERT-CAMUS

PAUL LAPIE

Tél. : 05 56 80 51 85

11 et 13, rue du Général Bordas

Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 04 79 94

Maternelle :

Tél. : 05 56 80 74 54
Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 80 74 54

GAMBETTA
Tél. : 05 57 35 88 15

Elémentaire :

Temps périscolaires :
Tél. : 05 57 35 88 17

Tél. : 05 56 80 75 33

JOLIOT-CURIE

MAURICE RAVEL

Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 80 77 58

Tél. : 05 57 35 61 95

62 et 64, chemin Lafitte

Temps périscolaires :
Tél. : 05 57 35 61 99

Maternelle :

Tél. : 05 56 80 50 23
Temps périscolaires
Tél. : 05 56 80 50 23

GEORGES-LASSERRE

Elémentaire :

Tél. : 05 57 35 21 90

Tél. : 05 56 80 41 39

Temps périscolaires :
Tél. : 05 57 35 21 93

Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 04 78 05

JULES-MICHELET

École maternelle privée

Tél. : 05 57 35 45 35
Temps périscolaires :
Tél. : 05 57 35 45 35

NOTRE-DAME-SÉVIGNÉ

SAINT-EXUPÉRY

Écoles élémentaires privées

Tél. : 05 56 80 55 51

Tél. : 05 56 37 44 47

NOTRE-DAME-SÉVIGNÉ

Temps périscolaires :
Tél. : 05 56 04 78 09

Tél. : 05 56 80 55 51

ÉCOLE SAINT-GENÈS
Tél. : 05 57 35 20 60
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RENTRÉE 2021
Jeudi 2 septembre 2021
VACANCES SCOLAIRES 2021/2022 : Maternelle-élémentaire
TOUSSAINT
Du vendredi 22 oct. 2021 (après la classe)
au lundi 8 novembre 2021 (au matin)

NOËL
Du vendredi 17 déc. 2021 (après la classe)
au lundi 3 janvier 2022 (au matin)

HIVER
Du vendredi 11 février 2022 (après la classe)
au lundi 28 février 2022 (au matin)

PRINTEMPS
Du vendredi 15 avril 2022 (après la classe)
au lundi 2 mai 2022 (au matin)

JOUR SANS CLASSE
Vendredi 27 mai 2022

ÉTÉ
Jeudi 7 juillet 2022 (après la classe)

ALLER À L’ÉCOLE À PIED
LE RÉSEAU MILLE-PATTES TALENCE
LE PÉDIBUS
pedibus.talence@gmail.com / www.reseaumillepattes.org
Aller à l’école à pied est un geste simple, solidaire, écologique et pédagogique.
Le Pédibus, c’est un doux moyen pédestre de s’y rendre en partageant des
moments conviviaux entre enfants et conducteurs. Les lignes sont établies en
fonction des demandes.
N’hésitez-pas à vous lancer dans ce projet, vous serez initié et soutenu par le
Réseau Mille-Pattes.
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APRÈS L’ÉCOLE, JE CHERCHE DE L’AIDE AUX
DEVOIRS OU UN(E) BABY-SITTER
ASSOCIATION MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE TALENCE
cstalence@wanadoo.fr / www.cstalence-mixcite.fr
Tél. : 05 56 04 04 49
Un petit coup de main pour les devoirs des 6/10 ans ? Après la journée
de classe, votre enfant peut venir nous retrouver. Des bénévoles et des
animateurs l’accueillent autour d’un goûter, puis pour l’aider, l’encourager à
faire ses devoirs.
Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi de 17h à 18h30.

CENTRE ANIMATION JEUNESSE (CAJ)
Tél. : 05 57 35 13 21
cajtalence@hotmail.com / www.cajtalence.fr
Les animateurs du CAJ accompagnent votre enfant (10 ans à 17 ans) pour faire
ses devoirs.
Les mardis et jeudis de 17h à 19h
Les mercredis de 14h30 à 17h

CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE
203, route de Toulouse
Tél. : 05 57 12 40 30
contact@centre-social.com / www.centre-social.com
Les enfants de l’école Georges Lasserre sont accueillis pour être aidés dans
la réalisation de leurs devoirs. Des ateliers coopératifs sont proposés pour
favoriser le vivre-ensemble. Un animateur du Centre social et des bénévoles
formés vous accueillent.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h.

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
Tél. : 06 37 82 87 42
esa.talence@gmail.com
Responsable de secteur : Isabelle Bergeon
Accompagnement scolaire à domicile, individuel et personnalisé, à partir du
cours préparatoire (de 6 à 11 ans). Il s’agit d’épauler au domicile de l’enfant
bénévolement dans son travail scolaire un enfant que les parents ne peuvent ni
aider, ni faire aider. Cotisation modeste pour l’année.
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INFOS JEUNES
Tél. : 05 56 84 78 13
eij@talence.fr
Le service municipal dédiés aux jeunes
Les parents en recherche de garde d’enfants/cours particulier peuvent déposer
leur annonce sur le site du réseau information jeunesse :
http://jobs.pourlesjeunes.com

QUAND IL N’Y A PAS ÉCOLE, MON ENFANT PEUT
ALLER AUX CENTRES DE LOISIRS
CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX 3-11 ANS (3 ANS RÉVOLUS)
Renseignements/ inscriptions : service des Activités Périscolaires et Centres de loisirs
Place Joliot-Curie

Tél. : 05 56 84 34 72
centresdeloisirs@talence.fr
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, vous pouvez inscrire vos
enfants dans un des centres suivants, installés au sein d’une école. 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.
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 des activités périscolaires et des centres de loisirs lors
des inscriptions. Les périodes d’inscriptions, ainsi que les modalités d’annulation
sont disponibles au service des Activités Périscolaires et des Centres de loisirs.

LES MERCREDIS EN PÉRIODE SCOLAIRE

LES P’TITS POTES DE GAMBETTA (3-6 ans)
Ecole Gambetta 11, rue J. Iriquin - 9h-17h

LES P’TITS POTES DE LASSERRE (3-6 ans)

Ecole Georges-Lasserre 19, rue M. Slitinsky - 9h-17h
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LES POTES DE LASSERRE (6-11 ans)

Ecole Georges-Lasserre 19, rue M. Slitinsky - 9h-17h

LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES

LES P’TITS POTES DE CURIE (3-6 ans)
Ecole Joliot-Curie 44, rue de Suzon 9h-17h

LES POTES DE CURIE (6-11 ans)
Ecole Joliot-Curie 42, rue de Suzon 9h-17h

CENTRES DE LOISIRS ASSOCIATIFS

ASSOCIATION CENTRE LUDILOISIRS
Chemin des Maures
Tél. : 05 56 84 93 23
www.ludiloisirs.fr - contact@ludiloisirs.fr
Le centre de loisirs 3/12 ans accueille les enfants à la demi-journée et journée
avec repas. Diverses activités au choix (manuelles, d’expression, sportives). Des
sorties à thèmes sont proposées sur les deux accueils (3/6 ans et 6/12 ans)
Les mercredis et toutes les vacances, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h.
Séjours et nuitées à thème sur les vacances d’été.
3 ans Lucioles / 4 ans Cigales
5 ans Papillons / 6 ans Colibris
7/8 ans Albatros et 9/12 ans Phenix

ASSOCIATION MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE TALENCE
Le Dôme 221, avenue de Thouars
Tél. : 05 56 04 04 49
cstalence@wanadoo.fr
www.csjtalence-mixcite.fr
Le projet pédagogique est construit avec les parents en début d’année scolaire.
Un accueil de loisirs est proposé pour les enfants tous les mercredis après-midis
et pendant les vacances scolaires (sauf Noël et au mois d’août).
3-5 ans : activités de loisirs de 15h à 17h.
Accueil échelonné de 14h à 15h ou temps calme avant de commencer les activités.
6-10 ans : activités de loisirs diverses et variées en fonction des saisons, des
envies, des idées ! Détente et bonne humeur avec les copains assurées !
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CENTRE ANIMATION JEUNESSE (CAJ)
84, rue Camille Pelletan

Tél. : 05 57 35 13 21
cajtalence@hotmail.com
www.cajtalence.fr
Le Centre animation jeunesse accueille vos enfants dès l’âge de 10 ans toute
l’année après les cours les mercredis, vendredis (17h-19h) ainsi que les samedis
et pendant toutes les vacances scolaires.
Sur place, des supports pédagogiques ludiques : coin multimédia, billard,
babyfoot, table de ping-pong, terrains de sports, coin lecture, etc.
Une programmation dense et variée (ateliers, sorties, séjours...) encadrée par
une équipe d’animateurs professionnels est mise en place toute l’année.

...FAIRE DES ACTIVITÉS EXTRAS-SCOLAIRES
LE SPORT

LE SERVICE ANIMATION SPORTIVE
Place Joliot-Curie
animation-sportive@talence.fr
Tél. : 05 56 84 34 72
Inscriptions : du lundi au vendredi : 9h-12h/13h-16h45 (fermé le jeudi après-midi)
Accueil dans les locaux de l’école J. Michelet et activités pratiquées sur les
installations sportives.

VACANCES SPORTIVES (À PARTIR DE 8 ANS)

Vacances scolaires sauf celles de Noël.
Découverte d’activités sportives différenciées, proposition de séjours.

ACCUEIL MULTISPORT (6-12 ANS)

Le mercredi (13h30-17h), l’accueil multisport propose de découvrir et pratiquer
plusieurs activités : jeux et sports de ballon, raquettes, combats mais aussi
athlétisme, natation, gymnastique, escrime et acrosport.

STADE NAUTIQUE HENRI-DESCHAMPS
Tél. : 05 56 80 77 33
Etablissement en travaux
Ouverture partielle sur la saison estivale 2021 (du 15 juin au 5 septembre)
avec les bassins extérieurs et les jeux d’eau d’ouverts uniquement (pataugeoire
et bassins intérieurs fermés).
Leçons particulières de natation pendant la saison (à partir de 6 ans).
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Fermeture définitive pour travaux le 5 septembre au soir (réouverture début
2023). Activités d’éveil aquatique de 6 mois à 6 ans. Leçons de natation
particulières (à partir de 5 ans) et collectives (à partir de 6 ans).

US TALENCE ACROSPORT
(3-4 ANS)

US TALENCE KARATÉ (6 ANS)
Tél. : 07 61 25 19 68

Tél. : 06 83 36 43 72

US TALENCE CLUB TENNIS (4 ANS)

US TALENCE AÏKIDO (9 ANS)

Tél. : 05 56 37 76 82

Tél. : 06 62 54 92 65

US TALENCE TENNIS DE TABLE
(À PARTIR DE 6 ANS)

US TALENCE ATHLÉTISME
(6 ANS)

Tél. : 07 83 89 34 74

Tél. : 05 56 04 39 34

US TALENCE VOLLEY-BALL
(6 ANS)

US TALENCE BADMINTON
(5 ANS)

Tél. : 06 61 84 23 31

Tél. : 06 60 53 01 27

BORDEAUX TENNIS CLUB (5 ANS)

US TALENCE BASKET-BALL
(4 ANS)

Tél. : 05 33 48 93 69

Tél. : 05 57 96 93 56

ECOLE KARATÉ SAINT-GENÈS
(4 ANS)

US TALENCE BOXE (5-6 ANS)

Tél. : 06 80 30 44 43

Tél. : 06 18 41 06 80

US TALENCE ESCALADE VERTIGE
(8 ANS)

ORNON GIRONDE ESCRIME
(4 ANS)

Tél. : 06 03 16 82 66

Tél. : 05 56 89 10 11

FC FOOTBALL CLUB (6 ANS)

ASSOCIATION PROMOTION ET
INSERTION SPORTS (APIS)

Tél. : 06 17 76 74 95

Tél. : 06 73 18 04 18
et/ou 05 24 72 23 09
Pour faire du sport sans être inscrit
dans un club (pour les 6-11 ans).

US TALENCE GYMNASTIQUE
(3-4 ANS)
Tél. : 06 79 08 40 82

US TALENCE HAND-BALL
(5 ANS)

ÉCOLE TALENÇAISE DE SPORTS
MOTORISÉS (ETSM)

Tél. : 06 07 35 95 20

Tél. : 05 56 04 09 19
Initiation à la moto tout-terrain et
sécurité routière (à partir de 6 ans).

US TALENCE JUDO (4 ANS)
Tél. : 06 86 94 10 76

20

LES ARTS DU SPECTACLE
Chant, musique, danse, théâtre, éveil corporel, comédie musicale…

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE TALENCE
Château Margaut 412,
cours de la Libération
Tél. : 05 56 84 78 50
studio2danse@aelt.fr - www.aelt.fr
La Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) s’adresse aux élèves de CE1
à CM2 de l’école élémentaire Jules Michelet ainsi qu’aux élèves de la commune
de Talence ayant obtenu une dérogation de secteur scolaire et dans la mesure
des places disponibles. Ce projet pédagogique commun offre à des élèves
volontaires la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur formation
générale scolaire, une formation spécifique en musique, dans des conditions
leur garantissant les meilleures chances d’épanouissement.
De 4 ans à 5 ans : éveil musique et danse, éveil danse, éveil musique, ateliers
pour explorer et développer l’imaginaire de l’enfant en éveillant sa perception,
sa créativité et sa sensibilité artistique. 45 min hebdomadaires
Parcours musique
6 à 7 ans : initiation musique associée à un parcours découverte des instruments
de musique tout au long de l’année
À partir de 7 ans, début de la pratique instrumentale : 21 instruments au choix
en fonction des places disponibles et début de la pratique vocale
L’enseignement en musique comprend : un cours d’instrument (30 min) ou un
cours de pratique vocale - un cours de Formation musicale (1h15) et à partir de
la 2ème année une pratique collective dans les différentes formations (orchestres,
chorale, etc.) proposées.
Parcours danse
À partir de 8 ans, début de la pratique de la danse avec choix parmi les cinq
esthétiques enseignées (classique, contemporaine, danse libre, danse jazz,
hip hop). L’enseignement en danse comprend deux cours de 1h à 1h30 par
semaine.

AMICALE DES ÉCOLES LAÏQUES DE TALENCE
Tél. : 07 82 21 42 43
studio2danse@aelt.fr - http://aelt.fr
Danse classique, contemporaine, jazz, flamenco, hip-hop, ragga dance hall…
Chorégraphie : tous niveaux.
Éveil à la danse et corporel à partir de 3 ans.
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L’ARBRE À PALABRES
Tél. : 06 77 90 69 40
frridoin@free.fr
Doum danse, tous les lundis de 19h30 à 21h
Danse tous les mardis de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h.
Percussion à la salle Chanteclerc, rue François Boucher, tous les mercredis de
19h à 20h30
Initiation aux percussions africaines.
Ouvert à tous, adultes et enfants.

L’ÉCOLE DU SPECTACLE
Tél. : 05 57 96 77 77 - 06 82 22 56 86
ecoleduspectacle33@gmail.com
www.ecoleduspectacle.net
Inscription début septembre. Reprise des cours dès le vendredi 10 septembre.
THÉÂTRE : DE 7 À 11 ANS

Éveil pour les 5-7 ans
DANSE

Éveil et initiation à la danse de 4 à 6 ans (danse classique à partir de 8 ans)
COMÉDIE MUSICALE : DE 7 À 10 ANS

Éveil à la comédie musicale et au théâtre de 4 à 6 ans
CIRQUE SUR SCÈNE : DE 7 À 10 ANS

Éveil de 5 à 7 ans
CHANT

À partir de 10 ans

LES ARTS SCÉNIQUES TALENÇAIS ÉCOLE DE THÉÂTRE
SOPHROLOGIE
Tél. : 05 56 84 78 85
larsen33400@gmail.com
Dès 7 ans, primaire, collège.
THÉÂTRE : cours, stages, spectacles (inscriptions jusqu’au 15 décembre)
SOPHROLOGIE : séances en groupe ou individuelles, stages mensuels (inscriptions

toute l’année) www.untempsavecsoi.fr

Inscriptions : mercredi 1er septembre 15h30 -18h Château Peixotto.
Forum des associations samedi 4 septembre (Dôme).
Toute l’année : secrétariat de Talence Événements château, Peixotto cours,
spectacles restitutions et stages (week-ends et vacances scolaires).
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ROCK & CHANSON (SMAC)
École de musique, répétition, concerts, studio d’enregistrement.
Tel. : 05 57 35 32 32
info@rocketchanson.com
www.rocketchanson.com
École de musiques actuelles (à partir de 4 ans), Rock & Chanson propose
des ateliers d’éveil, de découverte instrumentale, des cours de guitare, ukulélé,
basse, batterie, chant, clavier.
Rock & Chanson défend un projet populaire, intergénérationnel et d’utilité
sociale, un lieu de possibles et d’expérimentations artistiques, tourné vers
l’humain et ses multiples besoins d’expression.

ASSOCIATION ASIXNOTES - ÉCOLE DE GUITARE
16, rue de l’Yser
Tél. : 06 63 90 81 62
marie@asixnotes.fr
www.asixnotes.fr
Asixnotes fait découvrir la culture musicale au travers de l’apprentissage de la
guitare : guitare classique, folk et électrique. Tous les styles de musiques actuelles
sont enseignés. Les ateliers se pratiquent en groupe pour une plus grande
convivialité et une mise en valeur de jeu collectif. Les élèves accompagnent leur
chant avec leur guitare.

LES ARTS PLASTIQUES

LES ATELIERS DU FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE
Tél. : 05 57 12 29 00
artsplastiques@talence.fr
Ateliers hebdomadaires d’activités créatives y compris pour les tout-petits.

ATELIER LETTRE ET DÉCOR
Tél. : 05 56 96 31 01
Expression graphique (à partir de 6 ans)
Calligraphie, mandala, art postal, jolis papiers et petits carnets.

LES ATELIERS SCIENTIFIQUES

SCIENCE INFUSE FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE
culture@talence.fr
Ateliers Quesaco-labo / Quesaco-duo le samedi
Retrouvez le programme et les dates sur www.talence.fr
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LE MULTIMÉDIA

ASSOCIATION MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE TALENCE LA SOURIS
Tél. : 05 56 84 97 20
Accueil pour les enfants de 6 à 10 ans autour de l’activité informatique.

LE SCOUTISME

ASSOCIATION ÉCLAIREUSES
ET ÉCLAIREURS DE FRANCE (EEDF)
Tél. : 06 72 43 57 99 - 05 56 86 41 57
aquitaine@eedf.asso.fr
www.talence.ecles.fr
Pour les 6-15 ans : rendez-vous tous les 15 jours, le dimanche ou sur des
week-ends (mini camps, séjours).

DES IDÉES DE SORTIES LUDIQUES
ET CULTURELLES AVEC MON ENFANT
DE LA LECTURE
Si votre enfant aime lire des BD, s’il veut emprunter des livres, DVD ou CD,
chercher des documents pour emporter dans son école ou montrer à ses
copains, il peut aller dans une des médiathèques de Talence.
S’il a moins de 6 ans et qu’il aime écouter des histoires, il peut venir le samedi
matin au Conte-mi.
S’il a plus de 9 ans, il peut participer au Prix des 9-12 ans autour d’une
sélection de romans ou venir au Manga fan, un rendez-vous pour partager
avec d’autres passionnés.
Tous les renseignements sont sur portail.mediatheques.talence.fr

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA
Tél. : 05 56 84 78 90
mediatheque@talence.fr
portail.mediatheques.talence.fr
Mardi et jeudi : 14h-18h30
Mercredi et vendredi : 10h30-18h30
Samedi : 10h30-18h
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MÉDIATHÈQUE DE THOUARS
Tél. : 05 56 84 64 21
mediatheque@talence.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :15h30-18h30
mercredi : 10h-18h30
Ma carte jeune : elle s’adresse aujourd’hui aux jeunes de 0 à 25 ans dans 12
communes de la métropole, dont Talence.
Gratuite, c’est l’outil indispensable pour vous accompagner dans toutes vos
sorties ! En solo, en famille ou entre amis, la culture, le sport et les loisirs sont
à portée de main grâce aux avantages et aux réductions accordés chez plus
de 95 partenaires.
https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr
Pour toute demande ou renseignements : INFOS JEUNES
Tél. : 05 56 84 78 13
eij@talence.fr

ASSOCIATION MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE TALENCE
Tél. : 05 56 04 04 49
En lien avec la médiathèque de Thouars, une animatrice-bibliothécaire lit des
histoires aux bébés (et aux plus grands) et anime des ateliers créatifs.

DES SPECTACLES ET DES EXPOS

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE TALENCE
Château Margaut
412, cours de la Libération
Tél. : 05 56 84 78 50
L’EMMD propose tout au long de l’année des spectacles de musique et de danse
avec les élèves ainsi que des concerts jeune public famille avec les artistes
enseignants. Renseignements sur le guide Cité culture.

SERVICE CULTUREL
Tél. : 05 57 12 29 00
culture@talence.fr
Spectacles jeune public (théâtre, musique, danse). Programmation de spectacles
2021-2022 et inscription à la newsletter culture sur talence.fr.
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FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE
Tél. : 05 57 12 29 00
leforum@talence.fr
En plein cœur du centre-ville, le Forum des Arts & de la Culture se présente comme
un lieu de rencontres et découvertes et propose des expositions thématiques et
collectives d’artistes venus de tous les horizons : conférences, rencontres, débats
et résidences d’artistes.

ROCK & CHANSON (SMAC)

Scène de musiques actuelles
Tél. : 05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com
Concerts, conférences, masterclass.
De septembre à juin. Tous styles musicaux.

JOUER ET RENCONTRER
D’AUTRES ENFANTS/ D’AUTRES PARENTS

CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE
203, route de Toulouse
Tél. : 05 57 12 40 30
contact@centre-social.com
www.centre-social.com
ÉDUCATHÈMES : l’équipe du Centre social de Bagatelle vous accueille tous les
mercredis après-midi au local du Bouche-à-oreilles (rue de Megret Bâtiment 9)
dans le quartier de Crespy.
Au programme : accueil convivial autour d’un café ou thé, goûter, temps
d’animations parents/enfants, co-construction d’ateliers familiaux…
Mercredi de 14h à 17h.

LA LUDOTHÈQUE DU CENTRE LUDILOISIRS
Tél. : 05 56 84 93 23
Venez partager un moment convivial autour du jeu. Quatre espaces aménagés
pour jouer sur place. Un service d’emprunt et des centaines de jeux et jouets
pour tous les âges. Salle de jeux de plateaux, stratégies, aventures, etc.
Toutes les infos sur ludiloisirs.fr et ludo@ludiloisirs.fr
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S’INFORMER ET SE FAIRE AIDER
MAISON DES DROITS DE L’HOMME & DU CITOYEN (MDHC)
Tél. : 05 56 84 64 10
Permanences gratuites et anonymes :
• des avocats pour défendre les droits des mineurs et des jeunes de moins de
21 ans,
• une association spécialisée pour s’informer sur la nationalité (Boulevard des
potes).
Les parents peuvent aussi accéder à d’autres permanences : conseiller juridique,
médiateur, défenseur des droits, écrivain public.
N’hésitez pas à nous contacter !
Lundi au vendredi : 9h30-18h30.

CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE
203, route de Toulouse
contact@centre-social.com / www.centre-social.com
Le centre social et le centre de santé de Bagatelle : accueil convivial,
personnalisé, assuré par les différents professionnels à l’écoute des familles
pour informer, orienter, accompagner.

FAMILLES EXTRAORDINAIRES
familles.extraordinaires@yahoo.fr
facebook.com/familles.extraordinaires /www.familles-extraordinaires.webnode.fr
Cette association rassemble des familles d’enfants en situation de handicap
(quel que soit le handicap). Elle organise un groupe de paroles mensuel, des
activités et sorties en famille. Elle est porteuse d’actions de sensibilisation à la
question du handicap et de projets en faveur du vivre-ensemble.

RECREAMIX 33
Tél. : 06 69 15 07 34
contact@recreamix.fr
Coordonnatrice Récréamix : Julie Baumgarten
Récréamix 33 facilite l’accès des enfants et jeunes en situation de handicap
aux accueils de loisirs extra-scolaires (centres de loisirs, accueils jeunes, centres
sociaux…) et périscolaires. Elle intervient sur toute la Gironde pour les enfants
et jeunes de 3 à 18 ans.
Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du parcours de vie des enfants
et jeunes : familles, professionnels de santé, professionnels éducatifs et de
l’animation. Elle construit des projets d’accueil inclusifs adaptés aux besoins
spécifiques de l’enfant ou du jeune.
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