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LA RENTRÉE DES CLASSES

Les accueils
périscolaires
sont ouverts
dès le
premier jour
pour tous.

Le 1er jour
de la rentrée,
les petites
sections de
maternelle
n’ont classe
que le matin
et il n’y a pas
restauration.

Le 1er jour
de la rentrée,
les moyennes
et grandes
sections
de maternelle
n’ont classe que
l’après-midi, sans
restauration.

Les enfants
d’élémentaire
rentrent le matin
pour toute
la journée
et la restauration
fonctionne !

© 123RF

Tous
les enfants
rentrent
le lundi
2 septembre
2019.

Les écoles de La Teste de Buch
ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES
Nom
VICTOR-HUGO
Mme BOSREDON
CHAMBRELENT
Mme CASSIEDE

MIQUELOTS
Mme ALPHONSO

LA FARANDOLE
Mme NOTELLE-MAIRE

Nbre Classes

Adresse

Tél. École

Tél. Personnel

5

4, rue du Chemin des Dames - 33260 LA TESTE DE BUCH
ce.0330313L@ac-bordeaux.fr

05.56.54.42.70

05.57.63.32.40

6

4, avenue de Bisserié - 33260 LA TESTE DE BUCH
E.Mat.Jchambrelent.lateste@ac-bordeaux.fr

05.56.66.44.13

05.56.66.44.13

4

Avenue du Pays de Buch - 33260 LA TESTE DE BUCH
E.Mat.Miquelots.LaTeste@ac-bordeaux.fr

05.56.54.14.31

05.56.54.14.31

5

18, avenue du Général Leclerc - 33260 CAZAUX
E.Mat.Cazaux.LaTeste@ac-bordeaux.fr

05.56.66.27.67

05.56.22.91.89

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES
BREMONTIER

13+2 classes

M. CAVAILLE

Singapouriens

73, rue Gaston de Foix - 33260 LA TESTE DE BUCH
e.bremontier.lateste@ac-bordeaux.fr

05.56.66.47.26

05.56.54.32.54

GAMBETTA

9 classes +
U.L.I.S.

Allée Clemenceau - 33260 LA TESTE DE BUCH
E.Gambetta.LaTeste@ac-bordeaux.fr

05.56.54.44.55

05.57.52.67.63

8

Avenue du Pays de Buch - 33260 LA TESTE DE BUCH
e.miquelots.lateste@ac-bordeaux.fr

05.56.54.10.84

05.56.54.70.36

10

Place du Général de Gaulle - 33260 CAZAUX
E.Cazaux.LaTeste@ac-bordeaux.fr

05.56.22.91.09

05.57.16.24.09

Mme LARTIGUE

MIQUELOTS
Mme MUNIZ

LAFON
Mme PRUNIER

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES PRIVÉES
8 classes +
U.L.I.S.

SAINT-VINCENT
Mlle SOUBIS Isabelle

Rue du Petit Prince - 33260 LA TESTE DE BUCH
saintvincentlateste@gmail.com

05.56.54.44.99

Horaires des écoles et des accueils périscolaires
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Ouverture du portail à 8h20 et 13h50,
sous la responsabilité de l’Education Nationale

Ouverture du portail à 8h30 et 13h40,
sous la responsabilité de l’Education Nationale

7h15-8h20

Accueil périscolaire (durée 1h05)

7h15-8h30

Accueil périscolaire (durée 1h15)

8h30-12h00

Enseignement (durée 3h30)

8h40-11h50

Enseignement (durée 3h10)

12h00-13h50

Pause méridienne (durée 1h50)

11h50-13h50

Pause méridienne (durée 2h)

14h00-16h30

Enseignement (durée 2h30)

13h50-16h40

Enseignement (durée 2h50)

16h30-18h30

Accueil périscolaire (durée 2h)

16h40-18h30

Accueil périscolaire (durée 1h50)

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE SAINT-VINCENT
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Ouverture du portail à 8h20 et 13h35,
sous la responsabilité de l’Education Nationale
7h15-8h20

Accueil périscolaire (durée 1h05)

14h00-16h30

Enseignement (durée 2h30)

8h30-12h00

Enseignement (durée 3h30)

16h30-18h30

Accueil périscolaire (durée 2h)

12h00-14h00

Pause méridienne (durée 2h)

17h00-18h00

Etude surveillée pour les enfants des classes élémentaires

Les demandes d'inscription à la restauration, à la garderie et à l’étude sont à réaliser auprès de l'école.

Vacances scolaires & périodes de réservations des ALSH
CALENDRIER DES ÉCOLES PUBLIQUES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 2017-2018
Rentrée des enseignants

Vendredi 30 août 2019

Rentrée scolaire des élèves

Lundi 2 septembre 2019

Réservation des mercredis en Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
à compter du 10 août 2019, puis tout au long de l’année

Vacances de Toussaint

Du vendredi 18 octobre 2019 après la classe
au lundi 4 novembre 2019 au matin

Réservations ALSH : du 16 au 20 septembre 2019.

Vacances de Noël

Du vendredi 20 décembre 2019 après la classe
au lundi 6 janvier 2020 au matin

ALSH ouvert du 30 décembre au 3 janvier 2020 (fermeture le 1er janvier)
Réservation ALSH : du 25 au 29 novembre 2019

Vacances d'Hiver

Du vendredi 21 février 2020 après la classe
au lundi 9 mars 2020 au matin

Réservations ALSH : du 13 au 17 janvier 2020

Vacances de Printemps

Du vendredi 17 avril 2020 après la classe
au lundi 4 mai 2020 au matin

Réservations ALSH : du 9 au 13 mars 2020
(fermeture le 1er mai)

Pont de l’Ascension 2020

Du mardi 20 mai 2020 après la classe
au lundi 25 mai 2020 au matin

Pentecôte

Lundi 1er juin 2020.Le lundi de Pentecôte est un
jour sans école dit "de solidarité".

Vacances d'été

Vendredi 3 juillet 2020 après la classe

Réservation ALSH : du 19 au 25 mai 2020

Les activités sur le temps scolaire...
Outre l’achat de livres, de fournitures, de jeux, de mobilier, d’équipements numériques,
les transports en bus, les visites pédagogiques, la Ville et ses services se positionnent
comme de véritables partenaires de l’Education Nationale en proposant des activités qui
viennent enrichir les programmes scolaires tout au long de l’année :
Les activités sportives :
Les Educateurs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportives interviennent
dans les classes élémentaires pour les
activités terrestres. Ils dispensent également des stages de natation scolaire au
stade nautique municipal, mais également en milieu naturel, au lac de Cazaux
et à la Salie Nord. Au-delà de l’apprentissage de la natation, ces journées sportives sont également l’occasion pour les
E.T.A.P.S. de faire découvrir aux enfants
la faune et la flore et de les sensibiliser
à la protection de leur environnement.
La découverte du surf est également
proposée. Les élèves de CM2 bénéficient d’une semaine de voile grâce à
notre partenariat avec les cercles de
voile de Cazaux et Pyla.

L’accès à la culture :

La sensibilisation à la sécurité :
Attachés à leurs missions de prévention
et de formation, les agents de la Police
Municipale interviennent chaque année
auprès des élémentaires afin de sensibiliser les élèves à la sécurité. Qu’ils
soient piétons, cyclistes, passagers d’un
bus ou d’une voiture, les agents de la
Police Municipale mettent les élèves en
situation, leur expliquent les règles à respecter et les bons gestes à adopter pour
se déplacer en toute sécurité.

La découverte du patrimoine :
• Une programmation théâtrale dédiée au
jeune public, pour chaque élève scolarisé.
• Des ateliers à la galerie La Source pour
préparer la participation des scolaires au
Salon de la BD,
• Des visites guidées à l’occasion du
festival Instantané,
• Des ateliers à la Bibliothèque Municipale
dès la maternelle,
La Centrale, Bibliothèque hybride, a
initié des élèves de classes élémentaires
aux pratiques artistiques et techniques,
par le biais des ressources numériques :
colorisation, éveil musical, stop motion,
codage/programmation.

Depuis plusieurs années, la Caisse des
Ecoles de La Teste de Buch finance un
Projet d’Education à l’Environnement,
parcours de découverte du patrimoine
naturel :
• Pour les CP : La Dune du Pilat (animation par le Syndicat mixte de la Dune du
Pilat).
• Pour les CE1 : Les Prés Salés Ouest
(animation par la gestionnaire des Prés
Salés).
• Pour les CE2 : La Réserve Naturelle du
Banc d'Arguin pour découvrir les
chaînes alimentaires (animation par la
SEPANSO).
• Pour les CM1 : une journée de sensibilisation à l'océan à la Salie Nord pour
comprendre les phénomènes naturels
tels que vents, courants, baïnes, vagues
… et initiation au Body Surf, organisée
par les ETAPS du service des sports.
• Pour les CM2 : une journée pour découvrir l'Ile aux Oiseaux avec une escale à la
Cabane Tchanquée n°53 (animation par le
garde gestionnaire de l’Ile aux Oiseaux).

... et sur les temps périscolaires
Un accueil périscolaire fonctionne sur chaque école publique, à partir de 7h15 jusqu’à
l’entrée en classe et de la sortie des classes jusqu’à 18h30. Des activités périscolaires sont
également organisées pendant la pause méridienne. Les accueils sont encadrés par des
équipes d’animateurs diplômés recrutés par la Ville.
L’objectif de ces accueils est de proposer
aux enfants des apprentissages variés et
ludiques qui leur permettent de découvrir
des pratiques et de s’épanouir après la
classe tels que :

La nature et l’environnement :
peindre la nature avec des yeux d’enfants,
jeux sur l’écosystème, jardinage, découverte des continents en jeux, orientation
en pleine nature avec lecture d’une
carte, utilisation d’une boussole…

Le sport et l’expression corporelle :
acrosport, activités du cirque, badminton, balle américaine, basket-ball,
danse, flashmob, football, gymnastique, handball, hip-hop, jeux de raquette, parcours de motricité,
relaxation, tournois sportifs interécoles, rencontres sportives
avec le collège, yoga,
zumba…

Les activités manuelles et créatives :
ateliers coiffure, cuisine, mode, couture,
recyclage divers, broderie, création de
bijoux, déguisements et masques, fabrication de bougies, de maquettes,
origami, ateliers de Noël…

Les découvertes culturelles :
arts plastiques, hand painting, peinture
sur vitre, ateliers lecture, écriture, chant,
musique, atelier théâtre, spectacles,
éveil musical, initiation à l’anglais, découverte de la culture japonaise…

Les Jeux :
jeux de construction, de stratégie, de
marionnettes, grands jeux collectifs,
jeux de ballon, de lancer, mimes, jeux
de société…

Des associations sportives et culturelles, ainsi que des intervenants
rémunérés ou bénévoles nous ont
rejoints et proposent des activités
complémentaires :
Du bridge pour développer le respect,
l’écoute et la stratégie,
Des ateliers de théâtre pour prendre
confiance, être à l’aise à l’oral,
La randonnée pour s’orienter et
prendre conscience de son environnement,
Des ateliers de relaxation pour
exprimer ses émotions par le dessin,
et le corps,
L’initiation à l’anglais pour apprendre
de façon ludique la construction de
la phrase anglaise,
L’initiation à la calligraphie japonaise
pour s’ouvrir à une autre culture,
L’éveil musical pour apprendre le
rythme et la coordination,
Des ateliers détente avec lecture et
musique,
Des activités multi sports proposées
par des associations et nos E.T.A.P.S.
qui interviennent chaque jour sur la
pause méridienne.

Gage de qualité, tous nos accueils périscolaires sont déclarés auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et subventionnés par la
Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde.

Associations et bénévoles, si vous souhaitez proposer
d’autres activités, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du service Éducation !

La restauration scolaire
La Ville a confié la préparation et la livraison des repas scolaires à la société Sogérès,
pour une restauration saine, gourmande et responsable, respectueuse de l’équilibre
alimentaire et des saisons, à partir de produits frais et de qualité, dont 20% au minimum
de produits issus de l’agriculture Biologique, favorisant également la découverte et
l’apprentissage des saveurs.

L’offre « Inspirations » de Sogérès met
l’accent sur une restauration conçue
spécifiquement pour les enfants, autour
de trois idées fortes : la cuisine maison,
le partage et le respect de la planète.

Les chefs élaborent sans cesse de nouvelles recettes, afin de faire découvrir
aux enfants de nouvelles saveurs, ou de
nouvelles façons d’apprécier un aliment
connu.
Chaque mois, une recette montre aux
enfants ce qui leur fait du bien avec un
aliment «héros».
Les animations pour les événements du
calendrier représentent une façon simple et ludique, pour transmettre des
messages aux enfants.
Les plats sont mis en valeur dans les
écoles par les agents de restauration de
la Ville, investis, formés et accompagnés.
Dans les écoles élémentaires, les salles
de restaurant sont organisées en self,
avec une présentation et un choix au niveau des entrées, des produits laitiers et
des desserts.
De nombreux ateliers et animations culinaires viennent rythmer le temps du
repas. Des actions visant la lutte contre
le gaspillage sont menées tout au long
de l’année et le tri des déchets alimentaires est opérationnel dans nos cantines

et la cuisine centrale. Des animations
comme la fraîch’attitude avec des ateliers pour toutes les classes de maternelle et des petits déjeuners servis à
toutes les classes élémentaires montrent
aux enfants les bénéfices d’une alimentation équilibrée.

Retrouvez les menus et des idées recettes et activités sur l’application « SO HAPPY » de Sogeres !

Les séances d’aides aux devoirs
Du 16 septembre 2019 au 19 juin 2020, la Ville organise des séances d’aide aux devoirs
chaque soir dans les écoles élémentaires, sous réserve d’un nombre suffisant d’intervenants.
À partir de la rentrée 2019, les séances seront réservées de
vacances à vacances ; il sera possible de modifier les réservations
– annulation ou rajout – sur le site Espace Accueil Famille, ou
auprès du service Education.
Possibilité de modifications :
Entre le 16/09 et le 18/10 pour la période du 04/11 au 20/12,
Entre le 04/11 et le 20/12 pour la période du 06/01 au 21/02,
Entre le 06/01 et le 21/02 pour la période du 09/03 au 17/04,
Entre le 09/03 et le 17/04 pour la période du 04/05 au 19/06.
Des dérogations pourront être accordées pour les élèves nouveaux arrivants en cours d’année scolaire, ou à la demande
d’un enseignant dans l’intérêt de l’enfant, dans la mesure où
la capacité d’accueil par intervenant ne serait pas atteinte.

Tarifs de la restauration et des
services périscolaires
Les tarifs de la restauration scolaire
et des services périscolaires adoptés
en Conseil Municipal du 9 juillet 2019 entrent
en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Ils sont
inchangés par rapport à ceux de l’année
passée.
Deux procédures distinctes pour le calcul
de vos tarifs :
LES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Ils sont calculés en fonction des revenus des familles.
Pour cela, voici l’ensemble des documents à présenter :
• Dernier Avis d’imposition sur les revenus 2018
• 3 derniers bulletins de salaire (montant net imposable)
• Attestation de paiement CAF (AF, ASF, Aide au logement, etc…)
• Avis de paiement Assedic ou indemnités journalières versées par
la Sécurité Sociale
• Justificatif pension alimentaire (perçue ou versée)
Le tarif est valable à partir du mois de la demande et pour une
année scolaire (sauf en cas de changement de situation qu’il vous
appartient de nous signaler). Pour une application sur le mois de
septembre, vous devez impérativement réaliser les démarches
avant le 30 septembre 2019.
Les revenus nets imposables (incluant les aides de la CAF, les
pensions alimentaires …) à ne pas dépasser pour prétendre à un
tarif dégressif :
1 enfant
2 750 €

2 enfants
3 300 €

3 enfants
4 400 €

4 enfants
4 950 €

5 enfants
5 500 €

TARIF D’UN REPAS ENFANT

0€98

401 à 600

601 à 800

0€98 à
1€62

1€62 à
2€19

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Le calcul des tarifs des services périscolaires, subventionnés par la
CAF de la Gironde, s’effectue en fonction du Quotient Familial
CAF ou MSA des familles, auquel s’applique un taux d’effort.
Accueil du matin : de 0.46€ à 1.39€,
selon la formule QF CAF x 0.00116.
Tarif plancher de 0.46€ pour un QF CAF de 400 et
Tarif plafond de 1.39€ pour un QF CAF égal ou supérieur à 1200
et familles extérieures.
Tarif pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil (si les revenus
des parents biologiques sont inconnus) : 0.93€
Accueil du soir : de 0.92€ à 2.77€,
selon la formule QF CAF x 0.00231.
Tarif plancher de 0.92€ pour un QF CAF de 400 et
Tarif plafond de 2.77€ pour un QF CAF égal ou supérieur à 1200
et familles extérieures.
Tarif pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil
(si les revenus des parents biologiques sont inconnus) : 1.85€

Pour un quotient familial de :
≤ 400

LES TARIFS DES AUTRES PRESTATIONS

> 1100 et
801 à 1000 1001 à 1100 extérieurs

2€19 à
3€00

3€00 à
3€70

3€70

selon
selon
selon
selon
la formule : la formule : la formule : la formule :
QF x 0.64
QF x 0.57
QF x 0.81
QF x 0.70
200 – 0.30 200 – 0.09 200 – 1.05 100 – 4.00
ENFANT PLACÉ EN FAMILLE OU FOYER D’ACCUEIL SI REVENUS DE LA
FAMILLE BIOLOGIQUE INCONNUS : 2.19 €
REPAS NON RÉSERVÉ DANS LES DÉLAIS IMPARTIS :
ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES : 5.18 €
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES : 5.42 €

Accueil du soir pour les enfants déclarés en PAI alimentaire
(goûter fourni par la famille) : de 0.74€ à 2.21€,
selon la formule QF CAF x 0.00184.
Tarif plancher de 0.74€ pour un QF CAF de 400 et
Tarif plafond de 2.21€ pour un QF CAF égal ou supérieur à 1200
et familles extérieures.
Tarif pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil
(si les revenus des parents biologiques sont inconnus) : 1.47€
Tarif accueil du soir non réservé dans les délais impartis : 5.00€
L’AIDE AUX DEVOIRS (ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES)

TARIF DES REPAS ENFANTS PAI (repas fourni par la famille)
Pour un quotient familial de :
≤ 400

0€51

401 à 600

601 à 800

0€51 à
0€75

0€75 à
0€98

> 1100 et
801 à 1000 1001 à 1100 extérieurs

0€98 à
1€16

1€16 à
1€44

1€44

selon
selon
selon
selon
la formule : la formule : la formule : la formule :
QF x 0.24
QF x 0.23
QF x 0.18
QF x 0.28
200 + 0.03 200 + 0.06 200 + 0.26 100 – 1.64
ENFANT PLACÉ EN FAMILLE OU FOYER D’ACCUEIL SI REVENUS DE LA
FAMILLE BIOLOGIQUE INCONNUS : 0.98 €

Pour les QF CAF inférieurs à 1200 : 2.04€
Pour les QF CAF égal et supérieurs à 1200 : 3.64€
Tarif pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil
(si les revenus des parents biologiques sont inconnus) : 2.84€
Les cas dérogatoires pour les familles domiciliées en dehors de
la commune de La Teste de Buch, et qui peuvent bénéficier des
tarifs commune:
• les familles extérieures dont les enfants sont scolarisés en ULIS,
dans les écoles Gambetta et Saint Vincent,
• les familles en garde alternée quand l’un des parents est domicilié
sur la commune et que l’enfant est inscrit dans une école de la
commune.

Un service en ligne
pour tout faire à distance !
Toutes les informations et formulaires d’inscription sont disponibles sur le site de la Ville
www.latestedebuch.fr à la rubrique Enfance et Jeunesse.
DEMANDEZ : Un code famille et un mot de passe

1/ Pour accéder à votre espace privé, dirigez-vous vers la rubrique
Espace Accueil Famille.
2/ Un code famille et un mot de passe (à demander par courriel) et
vous entrez dans votre espace personnel et sécurisé où vous
pouvez, 24h/24 et 7j/7 :
• Connaître vos tarifs pour chaque activité,
• Signaler un changement d’adresse, de téléphone, de courriel,
• Payer vos factures de restauration et de périscolaire et ALSH en ligne.
• Accéder au calendrier de vos enfants sur chaque activité et demander
des modifications de ses réservations :
Pour le périscolaire et la restauration scolaire, pour la semaine
suivante jusqu’au vendredi précédent avant 8 heures.
Passé ce délai, la modification est toujours possible auprès du
personnel de l’école jusqu’au matin-même, avant l’heure d’entrée
en classe.
En cas d’absence de votre enfant à l’école, n’oubliez pas
d’annuler le repas et l’accueil auprès du personnel municipal pour
qu’ils ne vous soient pas facturés ! Toutes les coordonnées téléphoniques sont disponibles sur le site !
Pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement :
• pour le mercredi, jusqu’au lundi précédent avant 8 heures,
• pour les petites vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps) :
jusqu’à 11 jours avant le premier jour des vacances,
• pour l’été, jusqu’à 20 jours avant le 1er jour de chaque mois.

Vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais
par les services ; vous pourrez ainsi visualiser vos
pointages directement sur votre calendrier.
ADOPTEZ UNE DÉMARCHE ECO-RESPONSABLE !
Rappel du règlement : La ville se réserve le droit d’interrompre l’admission des enfants aux services de restauration
et d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement si elle constate un montant d’impayés supérieur ou égal à 60 euros.
Aussi, évitez les tracas et les oublis en choisissant le prélèvement automatique, et adhérez à la facture en ligne pour
recevoir chaque mois vos factures par courriel. En optant pour ces deux solutions, vous faites un geste pour la planète !

Les accueils de loisirs
Les « Mercredis des 3/12 ans », une organisation adaptée aux besoins des familles
Depuis l’année dernière, les mercredis fonctionnent en journée entière ou ½ journée avec repas. Ainsi, les parents
ont le choix d’inscrire leurs enfants le matin ou l’après-midi. Le repas étant compris à chaque fois, le goûter est
inclus dans la journée entière et l’après-midi.
Trois possibilités (insciptions à la 1/2 journée) :
• ½ journée du matin avec repas, de 7h15 à 13h30*
• ½ journée de l’après-midi avec repas, de 12h* à 18h30
• Journée entière de 7h15 à 18h30
*pas de transport sur le temps de la pause méridienne.

Horaires de fonctionnement :
De 9h à 17h00
Garderie :
De 7h15 à 9h00 et de 17h00 à 18h30

Graine de sable,
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
pour les 6/12 ans.
La fermeture de l’Ecole Jacques Gaume du Pyla nous a permis depuis l’année dernière, d’installer l’Accueil Collectif de Mineurs Graine de Sable, dans ces locaux
magnifiques et idéalement situés.
Graine de Sable fonctionne toute l’année scolaire (mercredis
et vacances) à J. Gaume, avec une capacité d’accueil qui ne
cesse d’augmenter. La jauge est de 108 enfants cette année.
La Directrice de l’accueil et son équipe œuvrent chaque
année à la réécriture du projet pédagogique qui s’appuie sur
l’environnement exceptionnel de ce quartier, mais aussi sur
des partenariats avec les artistes locaux, les institutions et la
richesse du bénévolat.
Au-delà des objectifs généraux : favoriser l’autonomie des
jeunes, développer leur prise de responsabilité, favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap,favoriser une relation
de confiance entre les parents et l’équipe d’animation, trois
axes pédagogiques, sont prioritairement travaillés : la création artistique, l’empathie, l’appropriation de l’environnement.
Sans oublier, le vivre ensemble, l’intergénérationnel, l’autonomie, le respect des rythmes et le bien-être des enfants.
Le projet pédagogique est remis et explicité sur simple
demande à chaque parent.
Graine de Sable : allée de la Chapelle à Pyla-sur-Mer, accueille
les enfants de toutes les écoles élémentaires de la ville.
Tél : 06.07.64.56.03.
Vacances au Lac : ne fonctionne qu’en été, dans les mêmes
locaux que Graine de Sable.
Tél : 06.64.96.64.69.

Les Bambins du Bassin et
la Caz’aux bambins
Deux accueils de loisirs pour les 3/6 ans.
Les Objectifs pédagogiques généraux des structures 3/6 ans
sont de respecter le rythme chronobiologique de l’enfant,
assurer sa sécurité physique et affective, développer sa
créativité, son imagination, favoriser la socialisation de l’enfant
et l’apprentissage de la vie en groupe.
Les valeurs des équipes sont principalement, le bien-être,
l’écoute, le respect et l’entraide. Leurs projets s’inscrivent
dans une logique de complémentarité avec les autres espaces
éducatifs que sont la famille et l’école.

Un ramassage en bus pour faciliter les déplacements
des parents et des temps de garderie.
Pour les 6/12 ans (Graine de sable)
Le matin :
• Départ à 8h45 de l’Ecole La Farandole (Cazaux).
Garderie de 7h15 à 8h45 à l’Ecole La Farandole.
• Départ à 8h15 de l’école Brémontier (LTDB)
Pas de garderie à Graine de Sable.
Le soir :
• Retour à 17h30 des Cazalins à l’Ecole La Farandole.
Garderie possible jusqu’à 18h30.
• Retourà 18h30 des Testerins à l’Ecole Brémontier.
Pas de garderie.
Pour les 3/6 ans
Le matin :
• Départ à 9h15 de l’Ecole Chambrelent pour les enfants
des Miquelots et Saint-Vincent. Destination, l’Ecole La
Farandole.
Garderie à l’Ecole Chambrelent de 7h15 à 9h15.
Garderie à l’Ecole La Farandole, de 7h15 à 9h.
Le soir :
• Retour à 17h30, des enfants des Miquelots à l’Ecole
Chambrelent. Garderie possible jusqu’à 18h30.
Garderie à l’école La Farandole, de 17h à 18h30.

L’ENTREPOT(E)S

Les stages curieux

Une inscription = 0 € = une multitude d’activités à découvrir

Un accueil multi-sites pour les 11/17 ans.

Une salle multimédia, permettant la projection de films, documentaires, jeux,
mais aussi la recherche sur Internet.
Un dossier simplifié = Un paiement = possibilité de fréquenter 2 sites

E)S

Les sites Jean de Grailly (Club Ados du
TREPOT(
centre-ville créé en 2003) et celui de Cazaux
L’EN
(Kzo’Jeunes créé en 2012) ont longtemps
fonctionné séparément, même si les
jeunes avaient plaisir à se retrouver sur
des projets ou des temps festifs communs.
Depuis la rentrée 2018, les deux structures
font équipe commune. Une seule déclaration en accueil
multi-sites auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), permet d’optimiser les moyens, de mutualiser les compétences et donc d’être davantage force de
propositions.
Les orientations pédagogiques
La méthodologie de l’équipe est basée sur :
• la pédagogie active, qui permet de mettre les jeunes en
situation d’acteurs, bien sûr, sous la houlette d’un animateur.
• la notion de projet qui donne un sens mobilisateur et innovant. Les participants s’impliquent, se mobilisent, créent des
ressources, s’entraident, acquièrent une méthodologie de
travail.

Une grande salle pour partager des moments conviviaux et déguster les bons
petits plats préparés dans la cuisine.

• l’éducation populaire, qui place les professionnels au service
du développement du jeune en tant qu’individu mais aussi
dans un groupe notamment dans ses prises d’initiatives et de
responsabilités.
Les jours et horaires d’ouverture :
Site Jean de Grailly (Club Ados) :
Pendant les vacances, du lundi au vendredi : 10h à 18h
Hors vacances : les mercredis et samedis de 14h à 18h
Le soir de 16h à 18h.
Certains vendredis soirs (en fonction des projets) de 20h à 23h.
Site de Cazaux (Kzo’Jeunes) :
Pendant les vacances, du lundi au vendredi : 14h à 18 h
Hors vacances : les mercredis et samedis de 14h à 18h
Certains vendredis soirs (en fonction des projets) de 20h à 23h.

Déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), les Stages
Curieux sont des stages thématiques qui ont
pour objectifs de proposer une offre complémentaire à la programmation des structures
jeunesse. Programmés à la fréquence d’un
stage par période de vacances scolaires, l’idée
est de permettre en 5 ½ journées de découvrir
une activité, de progresser puis peut-être la
poursuivre par la suite en toute autonomie.
Thèmes proposés :
Sciences, Arts, Spectacle, Sports, jeux, cuisine, etc...
Pour s’inscrire :
• Etre âgé de 12 à 17 ans révolus,
• Etre à jour de ses vaccinations
• Compléter le dossier d’inscription,
• Se préinscrire sur le site Internet de la ville.
LES STAGES SONT GRATUITS !

Des mini-camps, des séjours,
pour toutes les tranches d’âge (de 3 à 17 ans).
Ils ponctuent chaque été et font partie intégrante du projet
éducatif de la Ville ; des projets pédagogiques spécifiques
sont écrits pour chacun. Les objectifs sont de favoriser la
découverte du patrimoine local et permettre souvent un
premier départ sans les parents. Les jeunes participent aux
tâches ménagères, à la préparation des repas, à l’organisation de la vie en collectivité. Pour les plus grands,
ils participent à la préparation des séjours (choix de la
thématique, recherche de prestataires, participation à
l’élaboration du budget, etc).
Les équipes véritables professionnels de l’animation qui
œuvrent au quotidien dans l’intérêt des enfants, sont composées d’un(e) directeur/trice, diplômé(e) BAFD ou
BPJEPS et d’animateurs titulaires du BAFA. Pour chaque
période, un projet pédagogique est rédigé par l’équipe,
il est remis aux familles sur simple demande et peut être
prétexte à échanges avec ces derniers.
Il tient compte principalement du rythme de l’enfant et
respecte les différentes phases importantes au bien-être de
ce dernier au cours de la journée. Ainsi, le mercredi, après
le déjeuner, une sieste ou un temps calme est proposé.
Seulement après, démarrent les différentes activités.
Pendant les vacances, les activités sont proposées tout au
long de la journée et des sorties ponctuent les semaines.

L’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité c’est :
• un coup de main dans différentes matières
(français, anglais, physique, math…).
• un lieu convivial et adapté pour se concentrer,
avec accès à internet….
• possibilité de travailler en groupe et/ou
accompagnement individualisé….
• des conseils pour t’organiser….
pour s’inscrire :
Nous contacter au : 06.50.87.20.71
ou par mail : jeunesse@latestedebuch.fr
ou, venir nous voir au Club Ados de 9h30 à 18h,
rue Jean de Grailly, à La Teste De Buch.

Une politique tarifaire maintenue en faveur des familles
TARIFS 1/2 JOURNÉE (MERCREDI)
FAMILLES RÉSIDANT
À LA TESTE DE BUCH
Quotient
CAF

X

tarif minimum
Q.CAF = 300

FAMILLES EXTÉRIEURES
À LA COMMUNE*
Quotient
CAF

Taux d’effort
0,0075
tarif maximum
Q.CAF = 1200

2€25

tarif minimum
Q.CAF = 300

9€00

ENFANT PLACÉ EN FAMILLE D’ACCUEIL,
SI LES REVENUS DES PARENTS BIOLOGIQUES
SONT INCONNUS : 6.75 €

X

Taux d’effort
0,01125
tarif maximum
Q.CAF = 1200

3€38

PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
REPAS FOURNI PAR LES PARENTS

13€50

* ENFANT SCOLARISÉ EN U.L.I.S. OU ENFANT EN GARDE ALTERNÉE
ET INSCRIT DANS UNE ÉCOLE DE LA COMMUNE
SI L’UN DES PARENTS EST DOMICILIÉ DANS LA COMMUNE

Quotient
CAF

X

tarif minimum
Q.CAF = 300

Taux d’effort
0,0066
tarif maximum
Q.CAF = 1200

1€98

7€92

PAI ENFANT PLACÉ EN FAMILLE D’ACCUEIL,
SI LES REVENUS DES PARENTS BIOLOGIQUES
SONT INCONNUS : 5.94 €

TARIFS JOURNÉE
FAMILLES RÉSIDANT
À LA TESTE DE BUCH
Quotient
CAF
tarif minimum
Q.CAF = 300

€

3

00

X

FAMILLES EXTÉRIEURES
À LA COMMUNE*
Quotient
CAF

Taux d’effort
0,01

tarif minimum
Q.CAF = 300

tarif maximum
Q.CAF = 1200

12

€

€

4

00

ENFANT PLACÉ EN FAMILLE D’ACCUEIL,
SI LES REVENUS DES PARENTS BIOLOGIQUES
SONT INCONNUS : 9.00 €

50

X

PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
REPAS FOURNI PAR LES PARENTS

Taux d’effort
0,015
tarif maximum
Q.CAF = 1200

€

18

00

* ENFANT SCOLARISÉ EN U.L.I.S. OU ENFANT EN GARDE ALTERNÉE
ET INSCRIT DANS UNE ÉCOLE DE LA COMMUNE
SI L’UN DES PARENTS EST DOMICILIÉ DANS LA COMMUNE

Quotient
CAF

X

tarif minimum
Q.CAF = 300

€

2

70

Taux d’effort
0,0090
tarif maximum
Q.CAF = 1200

10€80

PAI ENFANT PLACÉ EN FAMILLE D’ACCUEIL,
SI LES REVENUS DES PARENTS BIOLOGIQUES
SONT INCONNUS : 8.10 €

AIDE COMPLÉMENTAIRE AUX FAMILLES RESSORTISSANTES RÉGIME MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DONT LE QF EST INFÉRIEUR À 500 :
1.25 € PAR JOUR ET PAR ENFANT.

Une politique tarifaire en faveur de la jeunesse et une inscription unique
L’adhésion à l’Accueil multi-sites permet à chaque jeune d’être accueilli sur le site Jean de Grailly (Club
Ados) et celui de Cazaux (Kzo’Jeunes).
UNE ADHÉSION ANNUELLE MODULÉE SUR LE QUOTIENT FAMILIAL (QF)
Tarif pour les familles ayant un Quotient Familial de 0 à 500 :

3.00 €

Tarif pour les familles ayant un Quotient Familial de 501 à 900

6.00 €

Tarif pour les familles ayant un Quotient Familial de 901 à 1200 et +

9.00 €

Tarif pour les familles domiciliées hors commune

15 €

UNE PARTICIPATION AUX COÛTS DES SÉJOURS MODULÉE SUR LE QUOTIENT FAMILIAL (QF)
Tarif pour les familles ayant un Quotient Familial de 0 à 500

15 %

Tarif pour les familles ayant un Quotient Familial de 501 à 900

20 %

Tarif pour les familles ayant un Quotient Familial de 901 à 1200 et +

30 %

Tarif pour les familles domiciliées hors commune

40 %

Diminution de la participation des familles aux coûts de certaines activités
dites de consommation
La plupart des activités proposées par les animateurs euxmêmes, ou par d’autres services municipaux tels que la
Centrale, le service des Sports, la Culture, sont gratuites.
Toutefois, les jeunes sont aussi demandeurs d’activités dites
de « consommation », telles que le paintball, l’escape game,
l’équitation par exemple. Pour ces activités, la participation
des familles est de 30% du coût réel.

Les modalités d’inscription :
• Etre âgé de 11 ans minimum et scolarisé au Collège, à
17 ans révolus,
• Inscription auprès du service jeunesse de la Mairie de
La Teste de Buch (possibilité de retirer les dossiers sur les
deux structures),
• Payer le coût de l’adhésion en fonction de ses revenus,
• Etre à jour de ses vaccinations.

Le Conseil municipal
des Jeunes

Service petite enfance

10 enfants de CM1 élus à la rentrée
2018 par leurs pairs, ont rejoint
l’équipe en place, déjà composée
de 15 enfants, élus l’année dernière.
Les enfants ont souhaité travailler
plusieurs sujets qui leur tenaient à
cœur, tels que :
• supprimer l’huile de palme à la
cantine scolaire : un travail a été
mené auprès de la société délégataire
Sogérès.
• mener des actions intergénérationnelles, en créant du lien avec les
personnes âgées : des ateliers de
fabrication de paniers de Pâques ont
été menés avec les résidents de la
maison de retraite Résidalya du Pyla.
Pour la fabrication, les enfants ont
organisé une collecte d’objets dans
les écoles, mis en place les ateliers de
fabrication et participé à la vente. La
somme récoltée a été reversée aux
Restaurants du Cœur.
• participer à des actions solidaires :
aide à l’Epicerie Solidaire de la commune, en participant à la collecte nationale de la banque alimentaire.
Organisation d’une vente, le 9 décembre, au profit du Téléthon. Participation à la distribution de denrées
alimentaires aux Restaurants du Cœur.
• la protection de l’environnement :
en transversalité avec différents
services municipaux, réalisation d’une
campagne de sensibilisation au zéro
déchet diffusée dans le cadre de la
semaine européenne de réduction
des déchets. Mise en place un système
de collecte des déchets sur les
plages. Participation tout au long de
l’année, aux différents cérémonies
commémoratives, mais aussi à l’opération « plage propre ». Enfin présentation de leurs vœux à la population,
aux côtés de Monsieur le Maire.
Déjà les jeunes élus fourmillent
d’idées pour l’année prochaine :
organisation d’une boum au profit du
Téléthon, d’un vide-ta-chambre et de
projets liés à la préservation de l’environnement. Dès les élections de la
rentrée 2019, le groupe pourra se
mettre au travail.

Quatre structures différentes composent le Pôle petite enfance de la
Ville : deux multi-accueils (60 places en accueil collectif et 15 places en
accueil familial), un relais assistantes maternelles (RAM) et un lieu
d’accueil enfants parents (LAEP).

Pour les féliciter de leur engagement sans faille
et tout le travail accompli, les enfants ont été reçus
le 1er juillet dernier, à l’Assemblée Nationale.

• Les multi-accueils
L’accueil collectif est un lieu de vie collectif pour les enfants de 8 semaines
jusqu’à leur entrée à l’école maternelle.
Les enfants sont accueillis dans des
unités de vie adaptées à leur âge et à
leur développement, par une équipe
pluridisciplinaire de professionnels de la
petite enfance (infirmière puéricultrice,
éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture, assistantes petite enfance, psychologue…).
Adapté aux besoins des familles, allant
de 1 à 5 jours par semaine, l’accueil est
régulier ou occasionnel en fonction des
disponibilités et des demandes des familles.
Une période d’adaptation est proposée
à chaque enfant et ses parents, leur permettant de se familiariser avec les
équipes et les locaux.
L’accueil familial emploie des assistantes
maternelles agréées par le Conseil
Départemental qui accueillent à leur
domicile des enfants âgés de 8 semaines
à l’entrée à l’école. Ce service est ouvert
du lundi au vendredi de 7h à 19 h.
Ce mode d’accueil conjugue deux aspects : l’accueil individualisé au sein du
domicile d’une assistante maternelle
employée par le multi-accueil collectif
et familial et des temps collectifs, organisés au sein du Pôle Petite Enfance.
Deux à trois fois par semaine, les assistantes maternelles viennent avec les enfants au Pôle Petite Enfance pour
partager des temps au sein de la collectivité. Ces regroupements favorisent
l’éveil et la socialisation de l’enfant.
Les assistantes maternelles de ce service font l’objet d’un encadrement et
d’un accompagnement professionnel
par le personnel diplômé du service.
Le multi-accueil Alexis Fleury est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Le multi-accueil Collectif et Familial.
Accueil collectif : du lundi au vendredi
de 8h à 18h30.
Accueil familial : du lundi au vendredi
de 7h à 19h.
Les deux multi-accueils sont fermés une
à deux semaines pendant les vacances
scolaires de Noël. En août, les enfants des
accueils collectifs sont regroupés, durant
trois semaines, sur un même établissement.
• Le multi-accueil Les Farfadets
Il est géré par le Ministère de la Défense
(IGéSA) et offre 22 places. Cette structure
répond principalement à la demande
des militaires de la Base Aérienne de
Cazaux. Cependant la municipalité a

réservé des places aux familles non ressortissantes du Ministère de la Défense.
Pour ces familles, la demande d’accueil
s’effectue aussi au Pôle Petite Enfance.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
• Le RAM (Relais assistants maternels)
Ce n’est pas un service de contrôle
mais un service d’accompagnement.
Les assistants maternels indépendants
n’ont pas l’obligation de fréquenter un
RAM, ils le font sur la base du volontariat
avec l’autorisation des parents employeurs.
Le RAM informe et accompagne les familles
dans leurs recherches d’un mode d’accueil.
Pour les assistants maternels, le RAM
valorise la profession, favorise les départs en formation, sensibilise à l’éveil
du jeune enfant grâce, entre autres, aux
ateliers pédagogiques.
Pour l’enfant, le RAM met à sa disposition
des espaces de jeux adaptés, favorise sa
socialisation, et l’accompagne dans son
autonomie avec des espaces riches et
sécurisant.
• Le LAEP (Lieu d’accueil enfants parents)
Lieu convivial, anonyme et gratuit, il offre
à l’enfant de 0 à 6 ans un espace de jeux
adaptés à ses besoins. Pour l’adulte qui
l’accompagne le LAEP est un lieu
d’échanges avec des professionnels formés à l’écoute et au soutien à la parentalité. Il permet aussi de rompre
l’isolement, d’échanger sur les pratiques
éducatives et contribue à l’accès à
l’autonomie et à la socialisation du
jeune enfant.

Pour toute information :
PÔLE PETITE ENFANCE
3 Allée Camille Jullian
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. 05.57.15.20.55
mail : secretariat.ppe@latestedebuch.fr
Retrouvez les informations utiles
dans le Guide Petite Enfance
disponible au Pôle Petite Enfance et
sur le site de la Ville :
www.latestedebuch.fr

