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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 !

Tous 
les enfants
rentrent 
le lundi 

3 septembre 
2018.



LES ÉCOLES DE LA TESTE DE BUCH

LE MOT DE L’ADJOINT
À L’ÉDUCATION
Décidé collégialement avec les parents et les enseignants, le retour à
la semaine de quatre jours s’accompagne du maintien d’une pause
méridienne de deux heures et de notre volonté de poursuivre et conforter
les activités très variées proposées aux enfants testerins, tant à l’école
élémentaire qu’à l’école maternelle. La Teste de Buch consent un effort
financier important en recrutant des animateurs qualifiés et en maintenant
la présence des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives.
Beaucoup de nouveautés sont à l’ordre du jour de cette année : 
• la nouvelle école maternelle VICTOR HUGO, spacieuse, moderne,
accueillera les 150 enfants de 3 à 6 ans du centre-ville,
• un nouveau contrat de restauration collective démarre, avec davantage
de produits locaux, labellisés et de produits bio. 
• afin de mieux aider les familles, les tarifs de la Jeunesse baissent de 35%
et connaissent encore plus de dégressivité, et les activités proposées
aux plus petits comme aux adolescents se diversifient.
La réussite et l’épanouissement personnel de nos jeunes sont notre priorité.
Bonne rentrée à tous !

Jean-Bernard BIEHLER
2ème Adjoint en charge de l’Education, 
la Jeunesse, la Petite enfance & les Relations humaines 
Conseiller communautaire.

ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES 

Nom Nbre Classes Adresse Tél. École Tél. Réfectoire

VICTOR-HUGO
Mme ROUMEGOUX 5 4, rue du Chemin des Dames - 33260 LA TESTE DE BUCH

ce.0330313L@ac-bordeaux.fr 05.56.54.42.70 05.56.54.42.70

CHAMBRELENT
Mme GARAUD 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

MIQUELOTS
Affectation en cours 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

LA FARANDOLE
Mme NOTELLE-MAIRE 6 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
M. CAVAILLE

13+2 classes
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
Mme MAHOU

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

MIQUELOTS
Mme MUNIZ 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

LAFON
Mme PRUNIER 11 Place du Général de Gaulle - 33260 CAZAUX

E.Cazaux.LaTeste@ac-bordeaux.fr 05.56.22.91.09 05.57.16.24.09

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES PRIVÉES 
SAINT-VINCENT
Mlle SOUBIS Isabelle

8 classes +
C.L.I.S.

Rue du Petit Prince - 33260 LA TESTE DE BUCH
saintvincentlateste@gmail.com 05.56.54.44.99 05.56.54.44.99

UNE NOUVELLE 
ÉCOLE MATERNELLE 
VICTOR HUGO
POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2018-2019
Vos enfants auront le plaisir d’investir de nouveaux
locaux fonctionnels, modernes et spacieux, sauf
imprévus exceptionnels.
Un jardin public, sur le devant de l’école, sera réa-
lisé d’ici la fin de l’année 2018.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’école
ne disposant pas de places de stationnement dé-
diées, il vous faudra utiliser les parkings alentours.



LES CHANGEMENTS AVEC LE RETOUR À 
LA SEMAINE SCOLAIRE DE 4 JOURS
Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 → Dérogation possible à l’organisation de la semaine scolaire de 4.5 jours.

Octobre 2017 → Consultation lancée par la Ville de La Teste de Buch auprès des parents d’élèves et des enseignants des écoles publiques
de la commune. Sur les 1246 personnes consultées → 49% ont répondu. 71% ont voté en faveur du retour à la semaine scolaire à 4 jours.
Réunion du Comité de Pilotage de la réforme des rythmes scolaires regroupant les élus, la Direction, les services, des parents d’élèves,
des directeurs d’école
→ Proposition d’organisation du temps scolaire → Vote favorable de 7 conseils d’école sur 8.
→ Validation du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale pour la rentrée 2018.
L’organisation proposée a été pensée en fonction des souhaits exprimés par les familles et les enseignants.
Quatre points essentiels retenus :
→ Des horaires de début et de fin de classe décalés entre les écoles élémentaires et maternelles pour les fratries, 
→ Des matinées d’enseignement longues favorisant un meilleur apprentissage, notamment en élémentaire,
→ Une pause méridienne permettant de respecter le rythme de l’enfant, de mettre en place des activités périscolaires et de positionner les
aides pédagogiques complémentaires organisées par les enseignants,
→ Une offre d’accueils de loisirs du mercredi à la demi-journée avec repas ou à la journée entière, pour permettre une souplesse d’organi-
sation pour les familles.
Des objectifs réaffirmés :
→ Le libre choix de l’enfant sur sa participation aux activités, et le droit de « ne rien faire »,
→ La mise en œuvre d’un retour au calme avant la reprise des temps d’enseignement de l’après-midi,
→ Le renforcement des relations entre les équipes d’animation et les enseignants,
→ La sollicitation des associations locales pour aider la Ville à mettre en place des activités ludiques, variées et complémentaires.
→ L’ouverture des structures périscolaires aux parents avec des spectacles et des ateliers ou des expositions portes ouvertes.

VACANCES SCOLAIRES & PÉRIODES DE RÉSERVATIONS DES ALSH
CALENDRIER DES ÉCOLES PUBLIQUES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 2017-2018

Rentrée des enseignants Vendredi 31 août 2018

Rentrée scolaire des élèves Lundi 3 septembre 2018 Réservation des mercredis après-midi en ALSH : 
tout au long de l’année

Vacances de Toussaint Du vendredi 19 octobre 2018 après la classe
au lundi 5 novembre 2018 au matin

Réservations ALSH : du 17 au 21 septembre 2018
(annulation possible jusqu’au vendredi 12 octobre 2018) 
Fermé le 1er novembre.

Vacances de Noël Du vendredi 21 décembre 2018 après la classe
au lundi 07 janvier 2019 au matin ALSH FERMÉS

Vacances d'Hiver Du vendredi 15 février 2019 après la classe
au lundi 04 mars 2019 au matin

Réservations ALSH : du 14 au 18 janvier 2019
(annulation possible vendredi 8 février 2019 inclus)

Vacances de Printemps Du vendredi 12 avril 2019 après la classe
au lundi 29 avril 2019 au matin

Réservations ALSH : du 11 au 15 mars 2019
(annulation possible jusqu’au 5 avril 2019 inclus)

Pont de l’Ascension 2019 Du mardi 28 mai 2019 après la classe
au lundi 03 juin 2019 au matin

Vacances d'été Vendredi 05 juillet 2019 après la classe
Réservation ALSH : du 20 au 24 mai 2019
(annulation possible jusqu’au 17 juin pour juillet et
8 juillet pour août).

Modification par rapport à l’année précédente : l’accueil périscolaire commence dès la sortie des classes. 
Le Temps d’Accueil Gratuit n’existe plus !

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Ouverture du portail à 8h20 et 13h50, 

sous la responsabilité de l’Education Nationale

ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
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)

12h00-14h00 Pause méridienne (durée 2h) 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.

HORAIRES DES ÉCOLES ET DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES



La Ville finance l’achat de livres, de fournitures, de jeux, de mobilier,
les transports en bus, les visites, et elle organise aussi des événe-
ments qui viennent enrichir les programmes scolaires.
Elle équipe les écoles d’outils numériques qui prennent en compte
les évolutions de l’Education Nationale et s’adaptent aux pratiques
pédagogiques des enseignants : vidéo projecteurs numériques in-
teractifs, classes mobiles, visualiseurs, valises de robots, nouveaux
systèmes d’impression plus performants…
Outre le partenariat régulier entre les écoles et le service des Sports,
les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives sou-
tiennent des séances de natation scolaire au stade nautique et en
milieu naturel (au lac et à l’océan), ainsi que des stages de voile et
de surf scolaires. Elle organise, grâce à la Police Municipale, des
pistes d’éducation routière, des exercices de sécurité comme
l’évacuation de bus, et délivre le permis piéton. Elle permet aux
classes d’assister à des spectacles jeune public planifiés par la Di-
rection Culturelle. Des intervenants rémunérés par la Ville viennent
aider les enseignants sur des projets d’éducation artistique comme
« agir, s’exprimer et apprendre à travers la musique » dans les écoles
maternelles, ou sur des ateliers d’arts plastiques en élémentaire. 

Depuis plusieurs années, la Ville participe à la découverte du
patrimoine naturel, et offre à chaque niveau scolaire élémentaire
une visite dans le cadre du 
PROJET D'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

La Dune du Pilat (animation par le syndicat mixte de la Dune du Pilat).

Les Prés-Salés Ouest (animation par la gestionnaire des Prés Salés).

La Réserve Naturelle du Banc d'Arguin pour découvrir les chaînes
alimentaires (animation par la SEPANSO).

Une journée de sensibilisation à l'océan pour comprendre le
milieu et les phénomènes naturels, tels que vents, courants,
marées, baïnes (animation par les ETAPS du service des sports).

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).

POUR LES CP

POUR LES CE1

POUR LES CE2

POUR LES CM1

POUR LES CM2

LA VILLE PRÉSENTE SUR LE TEMPS
SCOLAIRE, GRÂCE À UN PROJET 
D’ÉDUCATION PARTAGÉE

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Les classes de CM2 notamment ont pu participer au projet artis-
tique HISSEZ HAUT LES MOTS. Ce recueil de paroles se traduira
par le montage et l’installation d’un « Monument aux mots »
lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre 2018,
sur l’Esplanade Edmond Doré. Les classes de CM2 sont invitées à
participer à cette matinée de commémoration avec leurs ensei-
gnants. Les autres élèves et leurs parents sont bien évidemment
les bienvenus !



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. Cette déclaration est
une volonté forte de la Ville, car elle est le garant de la qualité de
nos accueils, qui respectent un taux d’encadrement en fonction de
la tranche d’âge des enfants, et qui emploient des équipes diplô-
mées dans le secteur de l’animation.

Nos équipes d’animation sont motivées pour maintenir l’organisation
d’activités ludiques et variées sur les temps périscolaires et la pause
méridienne !
Ces activités divertissantes offriront aux enfants des apprentissages variés,
tout en renforçant le bien vivre ensemble et le respect d’autrui.
C’est l’enfant qui choisit ses activités entre découvertes sportives, créations
manuelles, jeux de groupes, préparation de spectacles, initiation au
bridge, à l’Anglais, à l’Espagnol, au Japonais,  lecture de contes, activités
de relaxation et de détente, etc….
Nos animateurs sont à l’écoute pour créer de nouvelles activités en fonction
des demandes des enfants !

DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES VARIÉES

Des spectacles pour le plaisir des enfants et des parents !

Si vous faites partie 

d’une association ou

connaissez des bénévoles,

n’hésitez pas à les 

mettre en relation avec 

le service Education !



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 2017 (montant net im-
posable)
• 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)

Pour que les tarifs s’appliquent dès la rentrée, les familles doivent
venir à l’Espace Accueil Familles, munies de ces documents
avant la fin du mois de septembre 2018 ! Passé ce délai, l’appli-
cation des tarifs prendra effet à partir du mois de votre demande.

Les revenus nets imposables (incluant les aides de la CAF, les pen-
sions alimentaires …) à ne pas dépasser pour prétendre à un tarif
dégressif :

Pour un quotient familial de :

Pour un quotient familial de :

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants
2 750 € 3 300 € 4 400 € 4 950 € 5 500 €

TARIF D’UN REPAS ENFANT

TARIF DES REPAS ENFANTS PAI (repas fourni par la famille) 

LES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

≤ 400

ENFANT PLACÉ EN FAMILLE OU FOYER D’ACCUEIL SI REVENUS DE LA
FAMILLE BIOLOGIQUE INCONNUS : 2.19 €

401 à 600 601 à 800 801 à 1000 1001 à 1100
> 1100 et
extérieurs

0€98 0€98 à
1€62
selon 

la formule : 
QF x 0.64
200 – 0.30

1€62 à
2€19
selon 

la formule : 
QF x 0.57
200 – 0.09

2€19 à
3€00
selon 

la formule : 
QF x 0.81
200 – 1.05

3€00 à
3€70
selon 

la formule : 
QF x 0.70
100 – 4.00

3€70

REPAS NON RÉSERVÉ DANS LES DÉLAIS IMPARTIS : 
ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES : 5.18 €
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES : 5.42 €

≤ 400

ENFANT PLACÉ EN FAMILLE OU FOYER D’ACCUEIL SI REVENUS DE LA
FAMILLE BIOLOGIQUE INCONNUS : 0.98 €

401 à 600 601 à 800 801 à 1000 1001 à 1100
> 1100 et
extérieurs

0€51 0€51 à
0€75
selon 

la formule : 
QF x 0.24
200 + 0.03

0€75 à
0€98
selon 

la formule : 
QF x 0.23
200 + 0.06

0€98 à
1€16
selon 

la formule : 
QF x 0.18
200 + 0.26

1€16 à
1€44
selon 

la formule : 
QF x 0.28
100 – 1.64

1€44

LES TARIFS DES AUTRES PRESTATIONS

Le calcul des tarifs des services périscolaires, subvention-
nés par la CAF de la Gironde, s’effectue en fonction du
Quotient Familial CAF 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€

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€

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.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

L’AIDE AUX DEVOIRS (ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES)
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Malgré l’allongement de la durée des accueils périscolaires avec le retour à la
semaine scolaire de quatre jours, les tarifs sont maintenus !

UNE NOUVELLE OFFRE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
La Ville a confié la préparation et la livraison des repas scolaires à la société SOGERES, pour une restauration saine, gourmande et responsable,
respectueuse de l’équilibre alimentaire, 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. 
Une restauration qui se veut ancrée dans son territoire au travers de ses approvisionnements (volaille Label Rouge de Landes et de Gascogne,
bœuf Charolais et bœuf Bio de Nouvelle Aquitaine, poisson de la Criée d’Arcachon, farine du Moulin de Dubern à Salles…) et de ses par-
tenariats avec les acteurs locaux (Jardins de l’Ombrière, Arbio, La Serre Ô Délices, le Chef Philippe Gaudou à l’hippodrome du Bécquet…).
Des cuisiniers formés à l’Ecole Lenôtre et expérimentés réalisent quotidiennement les recettes élaborées sans conservateur ni colorant,
présentant des taux de sel et de sucre scrupuleusement contrôlés, au sein d’une cuisine centrale certifiée ISO 9001 et 22000, dotée d’un
matériel performant.
Les plats sont mis en valeur dans les écoles par les agents de restauration formés et accompagnés.
Tout au long de l’année, de nombreux ateliers et animations culinaires viennent rythmer le temps du repas (au minimum une par semaine).



UN SERVICE EN LIGNE
POUR TOUT FAIRE À DISTANCE !

Pour le périscolaire, l’aide aux devoirs, 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 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.

Plus fiable et plus efficace que les mails, ces demandes seront traitées dans les meilleurs délais par les services ; vous pourrez ainsi,
visualiser vos pointages directement sur votre calendrier.

* MODIFICATION DES RÉSERVATIONS

TAPEZ : https://latestedebuch.espace-famille.net/latestedebuch/index.do

ENTREZ dans votre espace personnel et sécurisé 24h/24 et 7j/7 pour  :

DEMANDEZ : Un code famille et un mot de passe

Accéder 
aux informations 

pratiques liées aux
activités scolaires, 

périscolaires et 
extra scolaires

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*

Télécharger 
tous nos formulaires

d’inscriptions, 
les menus de la

restauration, 
les compte rendus
des commissions, 
le calendrier des 

vacances scolaires…

Connaître 
vos tarifs pour
chaque activité

Pour accéder au service en ligne, il vous suffit de déposer un dossier Enfant dûment complété.

En acceptant de ne plus recevoir vos factures par courrier, vous recevrez un courriel chaque mois, avec vos factures de restauration et
de périscolaire sous format pdf. Vous pouvez continuer à les payer soit en ligne, soit en chèque, soit en espèces.

Pensez également au prélèvement automatique pour éviter les tracas et les oublis !

ADOPTEZ UNE DEMARCHE ECO-RESPONSABLE !

Toutes les informations et les formulaires d’inscription sont
disponibles sur le site de la ville : www.latestedebuch.fr à la
rubrique Enfance et Jeunesse.

Retrouvez plein d’idées recettes et 
activités sur l’application de Sogeres



LES ACCUEILS DE LOISIRS
UNE RENTRÉE EXTRA-SCOLAIRE SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ

UNE NOUVELLE ORGANISATION PLUS SOUPLE
Avec la réforme des rythmes scolaires, il a été décidé que, pour
adapter notre offre de loisirs aux besoins des familles, les mercredis
fonctionneront dès cette rentrée, en journée entière ou ½ journée
avec repas.
Ainsi, les parents auront le choix d’inscrire leurs enfants le matin ou
l’après-midi. Le repas étant compris à chaque fois, le goûter étant
compris dans la journée entière et l’après-midi.

UN RAMASSAGE EN BUS POUR FACILITER LES 
DÉPLACEMENTS DES PARENTS & DES TEMPS DE GARDERIE

LE MATIN
• Départ à 8h45 de l’Ecole La Farandole (Cazaux) pour accompagner
les 6/12 ans Cazalins à Graine de Sable (J. Gaume). 
Garderie de 7h15 à 8h45 à l’Ecole La Farandole. 
Pas de garderie à Graine de Sable.
• Départ à 8h15 de l’école Brémontier (LTDB) pour accompagner les
6/12 ans à Graine de Sable (J. Gaume). 
Garderie de 7h15 à 8h15 à l’Ecole Brémontier. 
Pas de garderie à Graine de Sable.

LE SOIR
• Retour à 17h30 des 6/12 ans (Cazalins) à l’Ecole La Farandole.
Garderie possible jusqu’à 18h30.
• Retour à 18h30 des 6/12 ans Testerins à l’Ecole Brémontier. 
Pas de garderie.

LE MATIN
• Départ à 9 h 15 de l’Ecole Chambrelent pour les enfants des
Miquelots. Destination, l’Ecole La Farandole. 
Garderie à l’Ecole Chambrelent de 7h15 à 9h15. 
Une garderie est aussi prévue à l’Ecole La Farandole, de 7h15 à 9h00.

LE SOIR
• Retour à 17 h 30, des enfants des Miquelots à l’Ecole Chambrelent.
Garderie possible jusqu’à 18 h 30.
Une garderie est aussi prévue à l’école La Farandole, de 17h à 18h30.

Le transfert de la classe de l’école Jacques Gaume du Pyla à l’école
du Moulleau nous a permis d’installer l’Accueil Collectif de Mineurs
Graine de Sable dans ces locaux magnifiques et idéalement situés.
Graine de Sable fonctionnera toute l’année scolaire (mercredis et
vacances) à J. Gaume. La Directrice de l’accueil et son équipe ont
œuvré à la réécriture du projet pédagogique qui s’appuie sur
l’environnement exceptionnel de ce quartier, mais aussi sur des
partenariats avec le tissu associatif local et la richesse du bénévolat.
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 sera remis sur simple demande à chaque
parent. Les projets d’activités des vacances seront consultables sur
le site de la Mairie : https://www.latestedebuch.fr/

UN ACCUEIL MULTI-SITES POUR LES 11/17 ANS*

Le Club Ados du centre-ville créé en 2003 et 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.
L’heure étant à la modernisation et au dépoussiérage des propositions,
les deux structures font équipe commune. Une seule déclaration en
accueil multi-sites auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS), permettra d’optimiser les moyens, de mutualiser les
compétences et donc d’être davantage force de propositions.
Un programme commun a déjà vu le jour cet été. Elaboré pour partie
par les professionnels du Club Ados et de Kzo’Jeunes, il a été complété
tout au long des deux mois par les jeunes eux-mêmes. Un « catalogue »
de possibilités leur a été donné chaque début de semaine dans

LES MERCREDIS DES 3/12 ANS : 
INSCRIPTION A LA ½ JOURNEE

TROIS POSSIBILITES :
• 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.

POUR LES 6/12 ANS

POUR LES 3/6 ANS

GRAINE DE SABLE DÉMÉNAGE :  
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LES 6/12 ANS

ÇA BOUGE AUSSI POUR LES ADOS  

Un dossier = un paiement = possibilité de fréquenter 2 structures



lequel ils n’ont pas manqué de « piocher » pour composer les menus
de leurs loisirs !
La philosophie reste la même pour la rentrée : des propositions de
l’équipe et un « catalogue » dans lequel choisir pour composer sa
journée et ses vacances. Mais aussi des espaces dédiés pour s’amuser,
partager, cuisiner, créer, rêver, s’évader, se relaxer, geeker, skater, etc...

UN CLUB ADOS MODERNISÉ ET RÉAMENAGÉ
Création d’une cuisine pédagogique avec 3 postes de cuisson. Inaugu-
rée par le Chef Stéphane Carrade, Chef doublement étoilé du Restau-
rant SKIFF CLUB de l’Hôtel HA(A)ÏTZA à Pyla-sur-Mer, à l’occasion des
Stages Curieux programmés pendant les vacances de printemps.
*Un accueil en structure dite « ouverte » : sauf demande de la famille,
les jeunes sont libres d’aller et venir durant les heures d’ouverture.

LES STAGES CURIEUX

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.

DEUX ACCUEILS DE LOISIRS 3-6 ANS QUI FONCTIONNENT
TOUTE L’ANNÉE (SAUF VACANCES DE NOËL) :

• Les Bambins du Bassin :
situé avenue de Bisserié en centre-ville, l’ALSH accueille les enfants
des écoles maternelles Chambrelent, St Vincent et Victor Hugo.
Tél : 06.30.83.35.76

• La Caz’aux Bambins :
situé avenue du Général Leclerc à Cazaux, l’ALSH accueille les en-
fants des écoles maternelles Miquelot et La Farandole.
Tél : 06.07.41.18.66

DEUX ACCUEILS DE LOISIRS 6-12 ANS QUI FONCTIONNENT
TOUTE L’ANNÉE :

• Graine de Sable :
situé allée de la Chapelle – 33115 Pyla-sur-Mer, il accueille les enfants
de toutes les écoles élémentaires de la Ville.
Tél : 06.07.64.56.03
UN SECOND AUGMENTE NOTRE CAPACITÉ D’ACCUEIL EN JUILLET
ET AOÛT :

• Vacances au Lac, 
situé à Pyla-Sur-Mer, ne fonctionne qu’en été.
Tél : 06.64.96.64.69.

• Des mini-camps, des séjours, pour toutes les tranches d’âges,
même les adolescents, ponctuent chaque été. Ils 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 en place, véritables professionnels de l’animation qui
oeuvrent au quotidien dans l’intérêt des enfants, sont composées
d’un(e) directeur/trice, diplômé(e) du BAFD ou du 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 sont proposés. Seulement après, démarrent les dif-
férentes activités.
Pendant les vacances, les activités sont proposées tout au long de la
journée et des sorties ponctuent les semaines.

Une inscription = 0 € = une multitude d’activités à découvrir :
sciences, arts, spectacle, sports, jeux, cuisine, etc...

Pour s’inscrire : 
• Etre âgé de 12 à 17 ans révolus,
• Etre à jour de ses vaccinations et compléter le dossier d’inscription,
• Se préinscrire sur le site Internet de la ville.

LES STAGES SONT GRATUITS !

…… ET TOUJOURS

Les objectifs pédagogiques généraux des structures 3/6 ans : 
respecter le rythme chrono biologique 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.

Les objectifs pédagogiques généraux des structures 6/12 ans :  
assurer la sécurité physique et affective des enfants, favoriser
leur autonomie, 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.

…… SANS OUBLIER

LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Accueil de Loisirs 3/12 ans : 
De 9h00 à 17h00
Garderie :
De 7 h 15 à 9h00 et de 17h00 à 18h30

LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Club Ados : 
• Pendant les vacances : du lundi au vendredi : 9h30 à 18h00
• Hors vacances : les mercredis et samedis de 14h à 18h00
• Le soir de 16h00 à 18 h00
• Certains vendredis soirs (en fonction des projets) de 20h à 23h.
Kzo’Jeunes :  
• Pendant les vacances, du lundi au vendredi : 14h00 à 18h00
• Hors vacances : les mercredis et samedis de 14h00 à 18 h00
• Certains vendredis soirs (en fonction des projets) de 20h à 23h.



UNE POLITIQUE TARIFAIRE EN FAVEUR DES FAMILLES
Soucieuse de prendre en compte les difficultés des familles, dans un contexte social parfois compliqué, la
Ville a fait le choix de baisser d’environ 35% tous les tarifs des ALSH. 

UNE POLITIQUE TARIFAIRE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 
ET UNE INSCRIPTION SIMPLIFIÉE
L’adhésion à l’Accueil multi-sites permet à chaque jeune d’être accueilli au Club Ados du centre-ville et à
Kzo’Jeunes.

Quotient
CAF

Taux d’effort
0,0075X

tarif minimum
Q.CAF = 300

2€25

tarif maximum
Q.CAF = 1200

9€00

FAMILLES RÉSIDANT
À LA TESTE DE BUCH

Quotient
CAF

Taux d’effort
0,0066X

tarif minimum
Q.CAF = 300

1€98

tarif maximum
Q.CAF = 1200

7€92

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

13€50

FAMILLES EXTÉRIEURES
À LA COMMUNE

TARIFS 1/2 JOURNÉE (MERCREDI)

TARIFS JOURNÉE

Quotient
CAF

Taux d’effort
0,01X

tarif minimum
Q.CAF = 300

3€00

tarif maximum
Q.CAF = 1200

12€00

FAMILLES RÉSIDANT
À LA TESTE DE BUCH

Quotient
CAF

Taux d’effort
0,0090X

tarif minimum
Q.CAF = 300

2€70

tarif maximum
Q.CAF = 1200

10€80

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

18€00

FAMILLES EXTÉRIEURES
À LA COMMUNE

ENFANT PLACÉ EN FAMILLE D’ACCUEIL,
SI LES REVENUS DES PARENTS BIOLOGIQUES 

SONT INCONNUS : 6.75 €

PAI ENFANT PLACÉ EN FAMILLE D’ACCUEIL,
SI LES REVENUS DES PARENTS BIOLOGIQUES 

SONT INCONNUS : 5.94 €

ENFANT PLACÉ EN FAMILLE D’ACCUEIL,
SI LES REVENUS DES PARENTS BIOLOGIQUES 

SONT INCONNUS : 9.00 €

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

PAI ENFANT PLACÉ EN FAMILLE D’ACCUEIL,
SI LES REVENUS DES PARENTS BIOLOGIQUES 

SONT INCONNUS : 8.10 €

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 %

La plupart des activités proposées par les animateurs eux-mêmes,
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 passe de 40 à 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.

Diminution de la participation des familles aux coûts 
de certaines activités dites de consommation »



LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
UNe année bien rempliE

RESTOS DU CŒUR
Liam : « Pendant les vacances de février, nous sommes allés aux Res-
tos du Cœur. On aime bien y aller. On a passé la journée à aider les
bénévoles. Nous avons trié les fruits, légumes, les boites de conserve
et nous les avons mis en rayon. Nous avons mangé avec les béné-
voles avant l’ouverture au public. L’après-midi nous avons distribué
les denrées alimentaires aux personnes qui en ont besoin ».

CARNAVAL
Pauline et Oriane : « Le carnaval s’est passé le 3 mars 2018, sur la
place du marché. Il y avait comme invité la compagnie TUTATIS qui
a représenté les chevaux de Menorca.
Nous avons rédigé puis lu le texte devant les habitants de La Teste.
Et enfin, nous avons brûlé M. Hippodragon ».

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Lucine : « Le mercredi 14 mars, nous sommes allés à l’Hôtel du
Département. On nous a fait visiter les lieux. Ils nous ont présenté le
fonctionnement du département et nous avons fait une réunion
comme de vrais conseillers départementaux  ».

PLAGE PROPRE
Jeanne : « Nous sommes allés à la plage de la Salie le samedi 31
mars 2018. Il ne faisait pas super beau pour nettoyer la plage, mais
on a quand même réussi. Cet événement a servi à éviter la pollution  ».

LA MAISON DE RETRAITE 
Marina : « En avril, nous sommes allés à l’EPHAD, Résidalya à Pyla-
sur-Mer. Cette résidence est spécialisée pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer principalement. Durant l’après-midi nous avons
passé du temps avec elles : activités de décoration, peintures …
Nous avons clôturé la journée avec un goûter (avec toute l’équipe
qui nous a accueilli très gentiment) et les résidents. Nous espérons
les revoir très vite ! ».

LES BOÎTES À LIRE
Lilas : « Le 7 avril, nous sommes allés à l’association les ECO-LIES.
On a fait des carnets avec Marie-Laure et les boîtes à lire avec Stéphanie
et un stagiaire. Le 2 juin, nous sommes allés à la place Gambetta,
lors des assises citoyennes pour peindre les boites à lire avec les
habitants de La Teste. Elles vont aller au S.P.O.T de la Salie, au
Skatepark et à la plage principale de Cazaux. Elles ont été inaugurées
le 20 juin et pour les remplir, nous avons collecté des livres dans les
écoles, les bibliothèques et à la Centrale ».

THÉÂTRE FORUM
Lise : « Pendant le mois de mai 2018, nous avons assisté et participé
à 2 séances de Théâtre Forum organisées par le centre social. Le principe
est de jouer une scène qui choque le public pour qu’il puisse intervenir
et proposer une solution. Nous nous sommes produits sur scène le
2 juin pour les assises citoyennes, à la place Gambetta ».

VIDE TA CHAMBRE
Julie et Maya : « Du 21 au 25 mai, nous avons mis des affiches et
des cartons dans les écoles de La Teste pour récolter des jeux et des
jouets , des peluches …
Puis le 2 juin, nous les avons vendus sur la Place Gambetta, lors des
assises citoyennes, pour les trois associations suivantes : 
- Electriciens sans frontière
- Club cœur et santé sud bassin
- Femmes solidaires
Nous avons récolté 168€ que nous allons diviser en trois. Nous leur
remettrons en novembre 2018 ».

LES CLOWNS STÉTHOSCOPES
« Nous nous sommes déplacés à Bègles pour rencontrer José qui
travaille pour l’association « Les clowns Stéthoscopes ». Des clowns
vont dans les hôpitaux pour apporter de la joie aux personnes malades.
Nous avons discuté d’actions que l’on pourrait mettre en place pour
récolter des sous pour cette association. Une récolte de gourde de
compote ou une course pour les enfants dans la ville, nous ne nous
sommes encore décidés car les deux nous intéressent. Ce sera un
projet pour l’année prochaine… ».



LA RENTRÉE CULTURELLE

FESTIVAL " TESTE À TÊTE "
Arts de la Rue et Arts du Cirque dans la Ville. 

Un an après l’inauguration de la nouvelle école de cirque, les membres
du Collectif KoMoNò ont l’immense plaisir de vous annoncer la
première édition du festival Teste à Têtes,  réalisé en étroit partenariat
avec la mairie et le département.
Durant 3 jours, du 7 au 9 septembre 2018, des bidouilleurs, des
créateurs, des poètes impertinents, des petites mains au grand
coeur seront lâchés dans nos rues, pour la plaisir de partager
ensemble un week-end artistique et convivial, un moment féérique
et familial.
Au programme, des initiations aux arts du cirque, de la musique,
des animations, des spectacles orchestrés par des artistes renommés
(théâtre, clown, cirque, burlesque, jonglerie) ou encore une res-
tauration de qualité, comme autant d’ingrédients qui nous permet-
tront de partager tous ensemble un moment privilégié !

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, où tout sera gratuit,
pour le plaisir des enfants comme des parents !

en savoir plus :
www.ecole-cirque.fr
www.latestedebuch.fr

7,8,9 SEPTEMBRE
CAZAUX, LA TESTE CENTRE, KOMONÒ CIRCUS

TOUT PUBLIC / GRATUIT

"ALADIN " 
Théâtre du Kronope

Sur scène, un comédien aux mille et une facettes, jongle avec
l’humour, le suspens et l’amour.
Génie au grand coeur et aux airs de clown venu d’orient, il vous
embarque dans un pays lointain pour vous conter l’histoire d’Aladin :
une drôle d’aventure, à la croisée du théâtre, des arts de la ma-
rionnette et du théâtre d’objets.
A l’aide de marionnettes de toutes tailles, le génie narrateur inter-
prète tour à tour les personnages de l’histoire : Aladin, la mère
d’Aladin, le magicien noir, le sultan, la princesse de Badroulbou-
dour...
en savoir plus :
www.kronope.com 
www.latestedebuch.fr

MERCREDI 5 DÉCEMBRE / 17H30
ZIKZAC

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS / DURÉE 55MN
TARIFS : 5€ ( 1 ENFANT + 1 ADULTE )

• Eveil musical à partir de 3 ans
• Formation musicale à partir de 7 ans
• Formation musicale appliquée aux 
musiques actuelles
• Solfège adulte
• Harmonie du jazz
• Culture musicale

FORMATION MUSICALE

• Les ateliers vocaux (chant choral)
• Les ateliers de pratique collective : mu-
sique de chambre, jazz, musiques actuelles
• Les orchestres : 
• Les Chanterelles 
(orchestre à cordes de 1er cycle)

• Les Papillons
(orchestre à vent et percussions de 1er cycle)

• L’Orchestre à vent  2ème cycle
• L’Ensemble Instrumental 
(formation cordes, orchestre symphonique)

• Le Big Band (grand orchestre de jazz)

LA PRATIQUE COLLECTIVE

• Instruments polyphoniques : piano, guitare,
accordéon, percussion
• Cordes : violon, alto, violoncelle, contre-
basse, contrebasse jazz
• Cuivres : cor, trombone, trompette, tuba
• Jazz, Musiques actuelles : guitare jazz,
blues, rock…, guitare flamenca, guitare
d’accompagnement, guitare basse, piano
jazz, batterie, chant

LES DISCIPLINES INSTRUMENTALES

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE PIERRE MONTEIL
INSCRIPTIONS du 3 au 11 septembre 2018 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
6, rue du Chemin des Dames - La Teste de Buch 
Tél : 05.56.54.38.00
Lundi : de 13h30 à 18h30 - Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi : de 9h à 12h

La Brigade Circus
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La bibliothèque municipale,
accueille le jeune public autour d’une importante collection de BD,
romans jeunesse, albums…  avec des rendez-vous autour d’ateliers
créatifs, de lectures et d’une programmation invitant des auteurs, des
intervenants spécialisés et des artistes à partager leur expérience. 
À noter, un fonds documentaire important concernant la parentalité.  
Des ateliers sont proposés pendant chaque vacance scolaire pour le
jeune public et des rendez-vous ponctuels, spectacle, workshop et
atelier pédagogiques sont proposés durant la l’année à toute la famille.
Des partenariats avec les établissements scolaires sont également
menés pour la réalisation de projets au long cour.
Des activités dédiées aux étudiants et créant un lien entre générations
sont également régulièrement proposées (Révise ton bac, Les petites
fabriques…).

HÔTEL LALANNE 
PLACE JEAN HAMEAU
Ouvert toute l’année du mardi au samedi
Tél. 05 56 54 65 63 pour le secteur adulte
Tél. 05 57 52 41 70 pour le secteur jeunesse

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Parce que les attentes des usagers sont multiples, 

La Centrale,  
a conçu un lieu pluriel au service de tous :  Terrain d'expérimentation
artistique  mais également lieu de réflexion, de débats ou encore
salle de formation ou de jeux c'est aussi un lieu d’information pour
les jeunes autour de leur quotidien.
Programmation éclectique
Les cafés philo alternent avec les conférences scientifiques, les ateliers
informatiques avec les cours de musiques électroniques et les
Cocktails Comics revisitent l’actu BD.
Les ressources y sont diverses : les titres de presse et fonds docu-
mentaires côtoient de larges collections de bandes dessinées. Les
ordinateurs, consoles, tablettes sont en libre accès. Enfin, une série
de logiciels et de matériels informatiques (tablettes graphiques,
launchpad et clavier midi) sert à la créativité du public !

HÔTEL DE CAUPOS (ANCIEN HÔTEL DE VILLE) 
2, ALLÉE CLÉMENCEAU
Ouvert toute l’année du mardi au samedi
Tél. 05.57.52.41.22
lacentrale@latestedebuch.fr

LA CENTRALE

Bienvenue sur de nouveaux territoires
La bibliothèque municipale et La Centrale vous invitent à explorer, partager et créer ! 

Pour vous inscrire dans les deux structures, il vous suffit de présenter une pièce d’identité et/ou un justificatif de domicile (dernière
facture d’électricité ou de téléphones).
Pour les enfants, les parents devront remplir et signer une autorisation (un imprimé est prévu à cet effet).
L’abonnement est annuel ou semestriel. Il est renouvelable à la date d’anniversaire de la première inscription.

Retrouvez l’ensemble de notre programmation sur :
le site de la ville : www.latestedebuch.fr
le portail des médiathèques de la Cobas :mediatheques.agglo-cobas.fr 
et notre Facebook partagé.

Et recevez chaque mois, l’actualité de La Biblio/ et de La Centrale, par mail, sur simple demande à l’accueil des bibliothèques.



DANS LE CADRE DES COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914/1918
LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH 
VOUS PROPOSE :

"POILU, purée de guerre " 
Théâtre, marionnette, théâtre d’objet
PAR LA CIE CHICKEN STREET

Un son et lumière avec de vraies éclaboussures
d’amidon, de vraies explosions, de la vraie chair
déchiquetée, des vrais morts de vraies patates.
Santonin a deux passions : les pommes de terre et la
guerre de 14-18. Déçu par le musée de la guerre à Verdun,
il décide de se lancer dans une reconstitution de la Première
guerre Mondiale à l’échelle 1/100ème.
en savoir plus :
www.ciechickenstreet.com

VENDREDI 14 SEPTEMBRE  / 20H45
ESPLANADE EDMOND DORÉ

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE 48MN / GRATUIT
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