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EN PÉRIODE SCOLAIRE
LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Dans chaque école talençaise (maternelle et élémentaire), la Ville
organise des accueils périscolaires, tout au long de l’année scolaire :
avant et après le temps de classe et pendant la pause méridienne, des
activités sont accessibles au libre choix des enfants mais aussi des ateliers
structurés sous forme de cycles.
✔ Un goûter est également proposé en début d’accueil périscolaire
(voir menu de la restauration scolaire sur www.talence.fr) du soir.

Ces accueils sont encadrés par des animateurs professionnels,
titulaires du Brevet d‘aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).

Dans chaque école élémentaire, un espace d’étude surveillée est proposé deux
soirs par semaine sur le temps périscolaire, (voir les jours dans chaque école).

HORAIRES DES TEMPS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES – RENTRÉE 2021
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HORAIRES SPÉCIFIQUES DANS CERTAINES ÉCOLES

✔ Groupe scolaire Gambetta : pause méridienne : 11h30 – 13h30
✔ Ecole maternelle Albert Camus : pause méridienne : 11h30 – 13h30
✔ Ecole maternelle Jean Jaurès : 7h30 – 9h / (12h – 14h) / 17h – 18h30
✔ Ecole maternelle Pablo Picasso : 7h30 – 8h30 / (12h – 13h45) / 16h15 – 18h30

LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET LE FONCTIONNEMENT
Ces temps périscolaires (TPS) sont accessibles prioritairement aux enfants dont les
deux parents travaillent (ou le parent dans le cas d’une famille monoparentale).
Pour une situation particulière, tout au long de l’année, vous pouvez aussi
demander une inscription exceptionnelle (examen, rendez-vous médical ou
professionnel…) sur justificatif fourni au service Éducation.
✔V
 ous pouvez inscrire votre enfant en début ou en cours d’année scolaire via
le portail Famille (accessible depuis www.talence.fr). Merci d’effectuer les
démarches d’inscription 8 jours avant la prise d’effet souhaitée.
✔U
 ne fois inscrit(e), vous pouvez adapter la fréquentation selon vos besoins et vos
contraintes d’agendas sans prévenir les animatrices de l’accueil périscolaire.
✔
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ous
récupérer
votre enfant
quand
vous
le de
souhaitez
les enfant
heures
✔V
lapouvez
rentrée,
un règlement
intérieur
des
TPS
l’écolependant
de votre
d’ouverture du périscolaire.

vous sera remis. Il vous donnera les modalités exactes d’inscription, les

✔ S i votre enfant inscrit ne fréquente pas l’accueil périscolaire du mois, vous ne
conditions, les personnes-ressources...
serez pas facturé(e).

Dans chaque établissement, un directeur des temps périscolaires, en sa qualité de responsable, est votre interlocuteur privilégié.
Contact : Service Éducation - 05 56 84 78 14 / 36 / 31
educationenfance@talence.fr
www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/accueil-periscolaire

Espace famille personnalisé sur www.talence.fr

LE PORTAIL FAMILLE

0

Pour une première utilisation du portail Famille, cliquez sur « j’ai un code
famille, j’active mon compte » et renseignez le formulaire. Vous pouvez
demander votre code famille au service Éducation par mail ou le trouver
sur votre première facture d’octobre ou sur le certificat d’inscription scolaire.
Accessible sur : www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/portail-famille
Pensez toujours à mettre à jour vos coordonnées et celles des personnes habilitées.

Votre espace famille vous permet de :
- consulter et mettre à jour vos données personnelles et familiales
- inscrire votre enfant à la restauraton scolaire
- visualiser vos réservations et modifier le planning restaurant scolaire de votre enfant
- inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire
- consulter et payer en ligne vos factures

LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Les repas du déjeuner des écoles

Les

sont réalisés par le service des
cuisines municipales de Talence.

veloppent les achats locaux
pour favoriser l’économie circulaire. Elles
respectent
les
saisons pour les fruits et au
maximum pour les légumes.

Depuis plus de 10 ans, la Ville
s’engage à améliorer la qualité
de la restauration scolaire : près
de 20 % des produits sont d’origine
biologique, avec une sélection
attentive des achats dont une part
importante de produits frais et
de viandes rouges et de volailles
en label rouge. La Ville a adhéré,
début 2019, à la charte régionale

cuisines

municipales

dé-

La fabrication est faite maison :
cuisine le matin pour livraison le
midi (système de liaison chaude
dans les 18 écoles de la ville).
Dans chaque menu, le détail
précis des allergènes est donné
pour chaque aliment (sous le
contrôle d’une diététicienne).

« Territoire engagé bio ».

INSCRIPTIONS
Les demandes d’inscriptions sont à effectuer sur le portail Famille.
Deux formules sont proposées aux familles :
✔ La formule ABONNEMENT : les repas sont automatiquement réservés
selon les jours choisis (1, 2, 3 ou 4 jours).
✔ La formule LIBERTÉ pour les repas occasionnels : c’est une formule à
la carte qui permet à l’enfant de déjeuner de manière exceptionnelle
ou irrégulière. Chaque repas est majoré de 1 euro. Il est nécessaire de
prévenir l’agent municipal responsable de la restauration scolaire, le
matin à l’entrée de l’école.

CHANGEMENT DE FORMULE
Il est possible de changer de formule en cours d’année et de suspendre
temporairement votre abonnement. Il est également possible en cours
d’année d’apporter des modifications à son planning.
Toute demande de modification doit intervenir auprès du service
Éducation :
✔ Effectuez votre demande via le portail Famille.
(Accessible depuis www.talence.fr)
Le délai pour la prise d’effet de la demande est de 8 jours.

Contact : Service Éducation - 05 56 84 78 14 / 36 / 31
educationenfance@talence.fr
www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/accueil-periscolaire

QUI DIT MIAM ! UNE APPLI POUR LES PARENTS
La Ville de Talence met à disposition gratuitement une application pour
les parents soucieux de savoir ce que mangent leurs enfants à l’école.
Talence est la première ville de Gironde à avoir utilisé cet outil.

Téléchargeable sur Androïd et Apple store

LE MERCREDI

DE 3 À 6 ANS

DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Dès qu’un enfant est scolarisé (même s’il a moins de 3 ans), il peut
fréquenter le centre de loisirs. Les enfants peuvent se retrouver le mercredi
pour partager des activités variées, vivre des temps collectifs, se détendre,
jouer et grandir.
Pour l’ensemble des centres municipaux, la Ville a signé une charte
« Plan mercredi ». Ce label de qualité de l’accueil garantit une continuité
éducative et l’accueil de tous les enfants.
Chaque structure dispose d’un projet autonome :
✔ Elle propose des activités variées de qualité, des sorties, des projets
collectifs en lien avec le projet pédagogique (consultable sur place).
✔ Les directeurs(trices) et les animateurs(trices) des TPS encadrent ces
centres de loisirs.
À Talence, il existe 5 centres de loisirs municipaux et 1 accueil multisports
municipal. On retrouve également 2 centres de loisirs associatifs que la
Ville soutient financièrement (subvention, locaux, transports...).

LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Les présences sont souples, adaptées à la vie de famille, avec un accueil
dès 7h30 qui peut être échelonné jusqu’à 9h30 :
✔ soit une journée complète
✔ soit une 1/2 journée avec repas
✔ soit une 1/2 journée sans repas
LES INSCRIPTIONS PEUVENT S’EFFECTUER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
LES RÉSERVATIONS S’EFFECTUENT ENSUITE PAR PÉRIODE
EN FONCTION DU NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES.

L’

LE MERCREDI

DE 6 À 12 ANS

À L’ACCUEIL MULTISPORTS
Chaque mercredi après-midi, dans les différentes installations sportives de
la ville, les enfants peuvent découvrir et s’initier à de multiples disciplines
sportives proposées sous forme de cycles : escalade, athlétisme, sports
d’opposition... Cet accueil est installé dans l’école Jules Michelet, proche
des équipements sportifs.
L’INSCRIPTION EST ANNUELLE : VOUS RÉSERVEZ EN JUIN OU DÉBUT SEPTEMBRE POUR L’ENSEMBLE
DE L’ANNÉE SCOLAIRE À VENIR. Accueil à la 1/2 journée sans repas.

LES CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX

www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/centres-loisirs
DE 9H À 17H :
LES P’TITS POTES DE LASSERRE
(maternelle 3–6 ans)
École Georges-Lasserre
19, rue Silinsky

Une garderie est
disponible pour tous
les centres de loisirs
municipaux : de 7h30 à 9h
et de 17h à 18h30

LES P’TITS POTES DE CURIE
(maternelle 3-6 ans)
École Joliot-Curie
44, rue de Suzon

Un seul contact (pour tous
les centres municipaux) :
05 56 84 34 72

LES P’TITS POTES
DE GAMBETTA
(maternelle 3-6 ans)
École Gambetta
11, rue Jean Irquin

ACCUEIL MULTISPORTS
(6-12 ANS)
De 14h à 17h
École Michelet
3, rue Chateaubriand

LES POTES DE CURIE
(élémentaire 6–11 ans)
École Joliot-Curie
44, rue de Suzon 9h-17h

Garderie :
à partir de 13h
et de 17h à 18h
Contact : 05 56 84 78 35
animation-sportive@talence.fr

LES POTES DE LASSERRE
(élémentaire 6–11 ans)
École Georges-Lasserre
19, rue Silinsky

centresdeloisirs@talence.fr

CENTRES DE LOISIRS
ASSOCIATIFS
CENTRE LUDILOISIRS
(3–6 ans / 6–12 ans)
Chemin des Maures
Contact : 05 56 84 93 23
contact@ludiloisirs.fr
MIX-CITÉ
(3-6 ans / 6-10 ans)
Centre social et culturel de
Talence
Le Dôme
221, avenue de Thouars
Contact : 05 56 04 04 49
cstalence@wanadoo.fr

LES PETITES ET GRANDES VACANCES
DE 3 À 11 ANS

DANS LES CENTRES DE LOISIRS

Pendant toutes les périodes de vacances (hors août et une semaine à
l’occasion des fêtes de fin d’année), les enfants sont accueillis pour des
temps libres de qualité avec des sorties, des activités variées, des grands
jeux et tous les apprentissages de la vie collective.
Avec deux formules : journée compléte ou demi-journée avec repas.
✔ Les directrices(teurs) et animatrices(teurs) des TPS
encadrent ces temps de vacances.
✔ Les activités proposées sont variées et de qualité
avec des sorties, des projets collectifs à thème, en lien
avec le projet pédagogique (consultable sur place).
✔ En été, sont aussi proposées des sorties et des
activités aquatiques, culturelles, artistiques et sportives.
✔ Pour les plus jeunes (maternelle), en suivant le
rythme des enfants, diverses activités de découvertes
de leur environnement sont aussi au programme.

LES PETITES ET GRANDES VACANCES
DE 8 À 16 ANS

AUX VACANCES SPORTIVES

Pendant toutes les périodes de vacances (hors Noël), les enfants sont accueillis
sur des temps de loisirs à dominante sportive. Ils doivent s’inscrire pour un
minimum obligatoire d’une semaine. Les enfants développent leur potentiel
et s’épanouissent à travers une découverte ludique de plusieurs activités
sportives : VTT, tir à l’arc, catamaran, jeux traditionnels...
LES INSCRIPTIONS DÉBUTENT ENVIRON 1 MOIS AVANT CHAQUE VACANCES
EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES

LES CENTRES DE LOISIRS
MUNICIPAUX
LES P’TITS POTES DE CURIE
(maternelle 3–6 ans)
(fermé en août)
GARDERIE :
7h30-9h / 17h-18h30
Journée : 9h-17h
École Joliot-Curie - 44, rue de Suzon
Contact : 05 56 84 34 72
centresdeloisirs@talence.fr
LES POTES DE CURIE
(élémentaire 6-11 ans)
(fermé en août)
GARDERIE :
7h30-9h / 17h-18h30
Journée : 9h–17h
École Joliot-Curie - 42, rue de Suzon
Contact : 05 56 84 34 72
centresdeloisirs@talence.fr
LES VACANCES SPORTIVES
(à partir de 8 ans)
GARDERIE :
8h30-9h / 17h-18h
Journée : 9h–17h
École Jules Michelet
3, rue Chateaubriand
Contact : 05 56 84 78 35
animation-sportive@talence.fr

ASSOCIATIFS
ASSOCIATION CENTRE LUDILOISIRS
(3–6 ans / 6-12 ans)
Chemin des Maures
Contact : 05 56 84 93 23
contact@ludiloisirs.fr

ASSOCIATION MIX-CITÉ
(3–6 ans / 6 -10 ans)
Centre social et culturel de Talence
Le Dôme, 221 avenue de Thouars
Contact : 05 56 04 04 49
cstalence@wanadoo.fr

LES TARIFS
20 21 -2 02 2

La grille des tarifs s’applique à toute la fratrie, basée sur le quotien familial de la CAF
Gironde transmis par la famille talençaise. Si celle-ci ne dispose pas de quotient
familial connu de la CAF, elle doit transmettre, sur le portail Famille, son dernier avis
d’imposition avant la fréquentation de l’enfant à l’activité.

RESTAURATION SCOLAIRE
Enfant
Quotient familial de 0 à 200
QF de 200 à 500
QF de 500 à 2000

(1)

Tarif encadrement
et animation pause
méridienne (2)

0,76 €

0,20 €

Tarif du repas abonné

De 0,76€ à 2,17€ €

De 0,20€ à 0,55€ €

PRIX = 0,0047 x QF – 0,18

PRIX = 0,001167 x QF – 0,033

De 2,17 € à 3,33 €

De 0,55 € à 0,84 €

PRIX = 0,000776 x QF + 1,782

PRIX = 0,000192 x QF + 0,454

De 3,33€ à 4,11 €

De 0,84 € à 1,03 €

PRIX = 0,000776 x QF + 1,782

PRIX = 0,000192 x QF + 0,454

QF supérieur à 3000

4,11 €

1,03 €

Enfant non Talençais

4,11 €

1,03 €

QF de 2000 à 3000

(1) En l’absence d’abonnement, les tarifs sont majorés de 1€
(2) L’encadrement et l’animation pause méridienne sont obligatoirement facturés avec le repas
pour toute inscription à la restauration scolaire.

CONDITIONS DE PAIEMENT
La facture est envoyée par défaut par mail (aux alentours du 10) et vous ne
payez que le mois suivant.
Dans le cadre de l’abonnement, la facturation est éditée sur la base des repas réservés.
En l’absence d’abonnement, les tarifs sont majorés de 1€. Pour les repas occasionnels,
la facturation s’établit sur la base de l’enregistrement quotidien des présences.
À savoir : vous ne payez pas si votre enfant n’est pas venu à l’école le matin pour raison
de santé (pas de certificat médical à fournir) ou selon les cas suivants :
✔ une grève avec fermeture de la restauration
✔ une suspension temporaire de l’abonnement, signalée 8 jours avant au service
✔ une sortie en classe découverte ou une sortie scolaire sur une journée entière

TOUTE ABSENCE QUI NE RELÈVE PAS DES SITUATIONS CI-DESSUS
SERA COMPTÉE DANS L’ABONNEMENT

CAF

ent

avis

Muni de votre quotient familial, vous pouvez calculer facilement votre
tarif de restauration scolaire sur le site Internet de la ville :
www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/inscription-renouvellement-scolaire

Plusieurs modalités de règlement sont à votre disposition : chèque
bancaire, carte bleue via le portail Famille, prélèvement automatique,
espèces (en mairie, bureau Régie Multiservices porte 118 selon les jours
et horaires d’ouverture ci-dessous), chèque CESU (uniquement pour
l’accueil périscolaire jusqu’à 6 ans et les centres de loisirs municipaux des
mercredis jusqu’à 12 ans).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
PAIEMENT FACTURE, DEMANDE D’ATTESTATION FISCALE, AUTRES ATTESTATIONS...

SERVICE RÉGIE MULTISERVICES
05 56 84 78 53 - regiemultiser vices@talence.fr
(ouver t les mardis de 12h30 à 19h
et les vendredis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)

CALCULER VOS TARIFS À PARTIR DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL SUR :
www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/inscription-renouvellement-scolaire

TEMPS PÉRISCOLAIRES
Enfant
Quotient familial de 0 à 200
QF de 200 à 500

Forfait mensuel à partir

Forfait mensuel de 2 à 4

1 jour

de 5 jours et plus (1)

jours (1)

(1)

7,29 €

3,65 €

De 7,29 € à 15,17 €

De 3,65 € à 7,59 €

0,026267 x QF + 2,037

0,013133 x QF + 1,023

De 15,17 € à 35,64 €

De 7,59 € à 17,83 €

0,013648 x QF + 8,3426

0,006824 x QF + 4,178

De 35,64 € à 49,29 €

De 17,83 € à 24,65 €

0,013648 x QF + 8,346

0,006824 x QF + 4,178

QF supérieur à 3000

49,29 €

24,65 €

Enfant non Talençais

58,29 €

29,15 €

QF de 500 à 2000

QF de 2000 à 3000

(1) Matin et/ou soir

2,00 €

CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX
LES P’TITS POTES ET POTES DE CURIE, LES P’TITS POTES ET POTES DE LASSERRE ET LES P’TITS POTES DE GAMBETTA.

Enfant

Journée de 8h
(avec repas)

Demi-journée de 5h
(avec repas)

Demi-journée de 3h
(sans repas) *

7,68 €

4,80 €

2,88 €

QF de 200 à 500

De 7,68€ à 10,71 €€
0,010114 x QF+ 5,657

De 4,80 € à 6,70 €
0,006321 x QF + 3,536

De 2,88 € à 4,02 €
0,003793 x QF + 2,121

QF de 500 à 2000

De 10,71 € à 25,89€€
0,010114 x QF+ 5,657

De 6,70 € à 16,18 €
0,006321 x QF + 3,536

De 4,02 € à 9,71 €
0,003793 x QF + 2,121

QF de 2000 à 3000

De 25,89 € à 36 €€
0,010114 x QF+ 5,657

De 16,18 € à 22,50 €
0,006321 x QF + 3,536

De 9,71 € à 13,50 €
0,003793 x QF + 2,121

QF supérieur à 3000

36 €

22,50 €

13,50 €

Enfant non Talençais

44 €

27,50 €

16,50 €

Quotient familial
de 0 à 200

* Uniquement les mercredis hors vacances scolaires
La grille tarifaire s’applique sur la base d’un accueil d’une durée non fractionnable. En complément,
un accueil du matin et un accueil du soir sont possibles. Chacun de ces accueils étant comptabilisé sur
la base forfaitaire d’une heure.

Quotient familial de 0 à 500

Accueil Multisports
(tarif annuel)
88 €

Vacances sportives
(tarif / jour)
12,50 €

QF de 200 à 500

88 €

12,50 €

QF de 500 à 2000

De 88 € à 175 €€
PRIX = 0,058 x QF + 59
De 175 € à 233 €€
PRIX = 0,058 x QF + 59

De 12,50 € à 23,60 €
PRIX = 0,0074 x QF + 8,8
De 23,60 € à 31 €
PRIX = 0,0074 x QF + 8,8

QF supérieur à 3000

233 €

31 €

Enfant non Talençais

233 €

31 €

Enfant

QF de 2000 à 3000

LES VACANCES SCOLAIRES

Rentrée des élèves : Jeudi 2 sept. 2021
Vacances de la Toussaint : Du vendredi 22 oct. (après la classe) au lundi 8 nov. 2021 (au matin)
Vacances de Noël : Du vendredi 17 déc. (après la classe) au lundi 3 janv. 2022 (au matin)
Vacances d’hiver : Du vendredi 11 fév. (après la classe) au lundi 28 fév. 2022 (au matin)
Vacances de printemps : Du vendredi 15 avril (après la classe) au lundi 2 mai 2022 (au matin)
Jour sans classe : Le vendredi 27 mai 2022
Vacances d’été : Le jeudi 7 juillet 2022 (après la classe)

LES SERVICES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET CENTRES DE LOISIRS

ÉDUCATION

ANIMATION SPORTIVE

INSCRIPTIONS CENTRES DE LOISIRS
Les P’tits Potes et Potes de Curie,
les P’tits Potes et Potes de Lasserre et
les P’tits Potes de Gambetta.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS OU RENOUVELLEMENTS
RESTAURATION / TEMPS
PÉRISCOLAIRES

INSCRIPTIONS ACCUEIL
MULTISPORTS /
VACANCES SPORTIVES

05 56 84 34 72
centresdeloisirs@talence.fr

05 56 84 78 14 / 36 / 31
educationenfance@talence.fr

05 56 84 78 35
animation-sportive@talence.fr

Ville de Talence - Ne pas jeter sur la voie publique

ACCUEIL MULTISPORTS ET VACANCES SPORTIVES

