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Le mot du Président 

Les grandes vacances approchent et cette longue 
pause estivale conduit les parents à s’interroger 
sur les activités et l’emploi du temps de leurs 
enfants et adolescents. 

Afin de répondre à vos préoccupations et vous 
apporter au quotidien des solutions concrètes, la 
Communauté de Communes Médullienne a 
développé une offre d’accueils de loisirs, de 
séjours, permettant une prise en charge adaptée des jeunes, en fonction 
de leur âge. 

Ces activités (centres de loisirs, Vacances Sportives, Espace Jeunesse et 
Séjours) mêlent découvertes et actions éducatives, dans une ambiance 
ludique et conviviale, grâce à un encadrement professionnel en charge 
de l’organisation et de l’animation. 

Les responsables de structure et le service administratif de la SPL 
Enfance Jeunesse Médullienne* se tiennent à votre disposition pour vous 
renseigner et vous accompagner dans vos démarches d’inscriptions 
à partir du  mercredi 14 juin.  

Christian LAGARDE

I. Les Accueils de Loisirs  5 
II. Les Vacances Sportives  9 
III. L’Espace Jeunesse 11 
IV. Les Séjours 13 

* : contact@medullienne.fr  ou 05 56 58 65 75

mailto:contact@medullienne.fr
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I. Les Accueils de Loisirs

Les équipes d’animation des centres de loisirs vous proposent, du lundi 10 
juillet au jeudi 31 août 2017, pour les enfants et les jeunes de 3 à 11 ans, 
des activités autour du thème de « L’INFINIMENT GRAND ET 
L’INFINIMENT PETIT ». 

"Naviguer de l'infiniment grand à l'infiniment petit pour poser un 
autre regard sur le monde qui nous entoure. Un jour nous traverserons la 
forêt à dos de coccinelle et le lendemain nous cueillerons les arbres comme 
si c'était des pâquerettes !" 

" L ' H o m m e  e s t  i n f i n i m e n t  
g r a n d  p a r  r a p p o r t  à  
l ' i n f i n i m e n t  p e t i t  e t  
i n f i n i m e n t  p e t i t  p a r  
r a p p o r t  à  l ' i n f i n i m e n t  
g r a n d . "  

Vladimir Jankélévitch 

 TOUTES LES STRUCTURES SERONT FERMEES
LE VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 

Centres ouverts 
Les Médulles, CASTELNAU : de 8h30 à 17h00 
Garderie de 7h00 à 8h30 et de 17h00 à 18h30 

La Pimpa, LE PORGE : de 8h30 à 17h00 
Garderie de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h30 
Garderie dès 7h00 à L’Esquirou avec transport vers La Pimpa. 

La Pinède*, Ste HELENE : de 8h30 à 17h00 
Garderie de 7h00 à 8h30 et de 17h00 à 18h30 
*sauf du 28 au 31 août 2017

Les Galips**, AVENSAN : de 8h30 à 17h00 
Garderie de 7h00 à 8h30 et de 17h00 à 18h30 
**uniquement du 28 au 31 août 2017 

minuscule 
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Conditions d’accès, réservation et facturation 

Durant les vacances scolaires, le centre de loisirs accueille les enfants 
de 8h30 à 17h00. Afin de répondre aux contraintes des familles, un 
temps de garderie gratuit est mis en place de 7h00 (7h30 pour la 
structure La Pimpa) à 8h30 puis de 17h00 à 18h30. 

Une fréquentation est possible en demi-journée : matinée avec repas 
ou après-midi avec repas. Pour les après-midi avec repas, les enfants 
doivent arriver dans la structure à 11h45. Pour les matinées avec 
repas, les enfants doivent quitter la structure à 13h30. 

Toutefois, si l’équipe d’animation a programmé une sortie à la journée, 
la famille sera prévenue au plus tard en début de semaine et pourra 
soit :  

- renoncer à son inscription
- basculer sur la journée entière et se verra alors appliquer le tarif

correspondant

L’accès est soumis à une procédure de réservation à partir du 
mercredi 14 juin 2017 et dans la limite des places disponibles sur 
le portail famille ou auprès des responsables de structure. 

Cette réservation entraîne une facturation systématique si 
l’annulation de la réservation n’a pas été effectuée dans les délais 
impartis, suivant le calendrier diffusé par le gestionnaire de l’activité. 

Un enfant, qui ne serait pas inscrit mais finalement présent, pourra 
(dans la limite des places disponibles) être accueilli. Dans ce cas, ni la 
CdC ni le gestionnaire ne pourraient être tenus responsables du fait 
que cet enfant se voit proposer un repas différent de celui des autres 
enfants (repas d’urgence). De plus, la famille verra sa tarification 
normale majorée de 50 %. 

Un tarif PAI est instauré pour les parents dont les enfants sont en 
exclusion alimentaire totale qui nécessite que les parents apportent 
des plats de substitution au menu du jour. Une dégressivité de 10 % 
sera alors appliquée au tarif normalement dû par la famille. 
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Tarif journée 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 5,50 € QF < 463 

Prix plafond : 13,00 € QF > 1 094 

Taux d’effort : 1,19% 

Tarifs « hors CdC » : 14,95 € (tarif plafond + 15 %) 

Tarif demi-journée avec repas 

Organisation spécifique et transferts de responsabilité 

À l’issue de la matinée d’accueil de loisirs à 13h30 :  

- les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par
leur représentant légal, un frère ou une sœur, ou une personne
majeure désignée par les parents lors de l’inscription, sur présentation 
d’une pièce d’identité (si celle-ci est inconnue du service).

- si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants
scolarisés en école élémentaire sont autorisés à rentrer seuls à leur
domicile à 13h30.

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 3,25 € QF < 463 

Prix plafond : 7,50 € QF > 1 068 

Taux d’effort : 0,70 % 

Tarifs « hors CdC » : 8,63 € (tarif plafond + 15%) 
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À l’issue de la journée ou de l’après-midi d’accueil de loisirs entre 16h30 
et 17h00 : 

- les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par
leur représentant légal, un frère ou une sœur (de 16 ans minimum
pour un enfant de moins de 6 ans), ou une personne majeure
désignée par les parents lors de l’inscription, sur présentation d’une
pièce d’identité (si celle-ci est inconnue du service).

- si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants
scolarisés en école élémentaire sont autorisés à rentrer seuls à leur
domicile à 18h30.

- les enfants pourront être accueillis sur un temps de garderie de
17h00 à 18h30.
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II. Les Vacances Sportives

Les Vacances Sportives accueillent les jeunes de 7 à 12 ans, du 8 juillet 
au 28 juillet et du 28 août au 1er septembre 2017. Elles sont proposées 
sur les communes de Castelnau-de-Médoc et Le Porge (seulement 
juillet). C’est l’occasion de découvrir et / ou pratiquer de nombreuses 
activités sportives. 

Dates d’inscriptions : à partir du mercredi 14  juin 2017, dans la 
limite des places disponibles. 

Lieu d’inscription : sur le portail famille et auprès des responsables 
de structure. 

Thèmes : 
Castelnau-de-Médoc :   Sports d’opposition, pilotage et sport nature 
Le Porge : Handisport, glisse pleine nature et défis sport-aventure. 

Horaires et lieux d’accueil : 
Les éducateurs accueillent les enfants de 8h30 à 18h30.  Un temps de 
garderie gratuit est mis en place de 7h30 à 8h30 puis de 17h00 à 
18h30. 
L’accueil des enfants se fait au foyer du club de basket plaine des 
sports chemin de Terrefort à Castelnau-de-Médoc, et au foyer des 
jeunes, Le Porge. 

La prestation comprend les activités ainsi que les repas, les 
collations et les sorties. 
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Conditions d’accès, réservation et facturation 

L’accès est soumis à une procédure de réservation de 4 jours minimum 
(lors d’une semaine de 5 jours) dans la limite des places disponibles.  

Les enfants inscrits aux Vacances Sportives sont pris en charge par une 
équipe d’éducateurs sportifs qualifiés. 

Cette réservation entraîne une facturation systématique si l’annulation 
de la réservation n’a pas été effectuée dans les quinze jours précédant 
la période. 

B o r n e s  d e  p r i x  B o r n e s  d e  Q F  
Prix plancher : 6 € QF < 463 
Prix plafond : 14 € QF > 1 080 
Taux d’effort : 1,30 % 
Tarif « hors CdC » : 16,10 € (tarif plafond + 15 %) 

Un tarif PAI est instauré pour les parents dont les enfants sont en 
exclusion alimentaire totale qui nécessite que les parents apportent des 
plats de substitution au menu du jour. Une dégressivité de 10 % sera 
alors appliquée au tarif normalement dû par la famille. 

Organisation et transferts de responsabilité 

À l’issue de la journée de Vacances Sportives entre 17h00 et 18h30 : 

- les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil ou selon les
indications données à l’inscription sur une structure sportive à
proximité, par leur représentant légal, un frère ou une sœur (de 16
ans minimum pour un enfant de moins de 6 ans), ou une personne
majeure désignée par les parents lors de l’inscription, sur
présentation d’une pièce d’identité (si celle-ci est inconnue du
service).

- si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants
scolarisés en école élémentaire sont autorisés à rentrer seuls à leur
domicile à 18h30.
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III. L’Espace Jeunesse

L’Espace Jeunesse est un lieu d’échanges et de rencontres pour les 
jeunes de 11 (ou 10 ans si l’enfant est déjà collègien) à 17 ans, du 17 
au 28 juillet. Il dispose de deux structures, une sur la commune de 
Castelnau-de-Médoc et une sur Le Porge. Les jeunes peuvent s’inscrire 
à la demi-journée ou à la journée. 

L’ensemble des activités est proposé et encadré par une équipe 
d’animation qualifiée.  

Au programme : 

Du sport (Futsal, baseball, marche nordique, tir à l’arc, canoé-kayak, 
voile, catamaran, équitation…) des sorties (baignades, forêt…), des 
ateliers créatifs, des moments d’échanges (débats avec les jeunes), un 
projet « light painting », mais aussi montage photo et jeux vidéo ... 
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Organisation et transfert de responsabilités 

A Castelnau-de-Médoc, l’Espace Jeunesse accueille les jeunes du 
lundi au vendredi. Les activités sont proposées de 9h00 à 17h30 
(accueil possible selon la demande des familles à partir de 7h30 et 
jusqu’à 18h30). 

Au Porge, l’Espace Jeunesse accueille les jeunes du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h15. 

Les jeunes sont autorisés à quitter la structure sans 
accompagnement à partir de 17h00 (ou dès le retour de 
l’animation) à condition qu’ils aient une autorisation parentale. 

Inscriptions et tarifications (Cf. page 6) 

Contact 
Espace Jeunesse Médullienne 
4 Place Carnot, BP 65 
33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC 
Téléphone : 05 56 58 28 76 - Portable : 06 21 30 79 56 
Courriel : gdervin@cdcmedullienne.fr 



Ri 

13 

IV Les séjours 

Présentation générale 

Nos séjours sont proposés aux enfants de 6 à 17 ans. Nos équipes assurent 
l’accueil des enfants, l’organisation logistique de la vie quotidienne et les 
activités en lien avec les prestataires. Le nombre de places est limité à 20 
participants. 

Titre Lieu Age Dates 

1 Nature et glisse 
Le Porge 

11 – 17 ans 10 au 13 juillet 

2 Grand air du littoral 8 – 10 ans 17 au 21 juillet 

3 Au cœur de la nature 

Hostens 

6 – 8 ans 24 au 28 juillet 

4 Au fil de l’eau 8 – 11 ans 28 août au 1er sept. 

5 Sport et aventure 11 - 17 ans 28 août au 1er sept. 

L’objectif de ces séjours est de favoriser l’acquisition de l’autonomie, de 
découvrir un nouvel environnement et de nouvelles activités, et surtout, 
de développer la notion de vivre ensemble.  

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 14  juin 2017, dans la limite des 
places disponibles.  
Une réunion d’information spécifique « séjours » sera organisée à 
l’attention des familles.  

Admission 

Les enfants partant en séjours pendant les vacances scolaires doivent être 
domiciliés dans l’une des dix communes de la Communauté de Communes 
Médullienne. En fonction des places disponibles, les séjours pourront être 
ouverts aux enfants résidant hors de la CdC, mais un tarif spécifique 
« hors CdC » leur sera appliqué. 
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Facturation 

Toute absence non-justifiée sera facturée. En cas d’absence justifiée 
par certificat médicale (fourni dans un délai de 48 heures avant le 
séjour), seule l’absence de l’enfant concerné ne sera pas facturée. Une 
absence d’un enfant liée à l’arrêt maladie d’un parent ne justifie pas la 
non-facturation. 

Les services réglés par Chèques Emploi Service Universel (CESU) ou 
Chèques Vacances (ANCV) ne pourront pas faire l’objet de 
remboursement. 

B o r n e s  d e  p r i x  B o r n e s  d e  Q F  
Prix plancher : 18 € QF < 463 
Prix plafond : 34 € QF > 875 
Taux d’effort : 3,89 % 
Tarifs « hors CdC » : 39,10 € (tarif plafond + 15%) 
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Nature et glisse
Le Porge - Gironde 

Situation et cadre de vie 

Ce séjour se déroulera au camping « La Grigne ». Il permettra 
d’allier la pratique du surf à l’environnement, de sensibiliser 
les jeunes au respect du littoral et à la sécurité en milieu 
océanique. 

Activités 

Surf (2 séances), sauvetage côtier, animations sur 
l’environnement, accrobranche... 

Mais aussi : foot, basket-ball, volley-ball, pétanque, mini-golf ... 

Formalités 

Test d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques 
obligatoire. 

SEJOUR 

1 
11/17 
ANS 

Lundi 
10 

JUILLET 

au 

jeudi 
13 

JUILLET 

4 
JOURS 

20 
PLACES 
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Grand air du littoral 
Le Porge – Gironde 

Situation et cadre de vie 

Découverte du littoral Girondin, à pieds ou encore d’arbres en 
arbres. Hébergement sous tentes deux places au camping « La 
Grigne ». 

 
Activités 

Escalade, tennis, mini-golf, tennis de table, jeux sportifs (foot, 
basket, volley, beach-volley), jeux d’extérieurs sous le signe de la 
nature. 

Mais aussi : jeux collectifs, pétanque, randonnée ... 

SEJOUR 

2 
8/10 
ANS 

Lundi 
17 

JUILLET 

au 

vendredi 
21 

JUILLET 

5 
JOURS 

20 
PLACES 
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Au cœur de la nature 
Hostens - Gironde 

Situation et cadre de vie 

La commune d’Hostens est située dans les Landes de Gascogne, 
dans la Haute-Lande-Girondine. La base de loisirs est implantée 
autour des cinq lacs. L’hébergement se fait sous tentes deux 
places. 

Activités 

Escalade, tir à l’arc, vtt, randonnée... 
Découverte de l’environnement du domaine lors de balades en 
vtt, à pied, ou encore, d’arbres en arbres. Jeux d’extérieurs sous 
le signe de la nature seront au rendez-vous. 

SEJOUR 

3 
6/8 

ANS 

Lundi 
24 

JUILLET 

au 

vendredi 
28 

JUILLET 

5 
JOURS 

20 
PLACES 
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Au fil de l’eau 
Hostens – Gironde 

 
 

Situation et cadre de vie 

La commune d’Hostens est située dans les Landes de 
Gascogne, dans la Haute-Lande-Girondine. La base de 
loisirs est implantée autour des cinq lacs. L’hébergement se 
fait sous tentes collectives. 

Activités 

Découverte de la nature, de l’environnement lors de balades 
sur l’eau (canoë, Stand-up Paddle), sur terre (en vtt, à pied) 
ou encore en l’air (parcours d’arbres en arbres).  

Des jeux d’extérieurs en pleine nature seront au rendez-
vous. 

Activité nautique, canoë, Stand-up Paddle, vtt, baignade ... 

Formalités 

Test d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques 
obligatoire. 

SEJOUR 

4 
8/11 
ANS 

Lundi 
28 

AOÛT 

au 

vendredi 
1ER 
SEPT. 

5 
JOURS 

20 
PLACES 
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Sports et aventure 
Hostens - Gironde 

Situation et cadre de vie 

La commune d’Hostens est située dans les Landes de Gascogne. 
La base propose plusieurs activités autour des cinq lacs.  
Les jeunes partageront une semaine de vie en collectivité 
mettant en avant le vivre ensemble dans l’organisation de la 
vie quotidienne. 

Activités 

Un séjour permettant la découverte de l’environnement, de la 
forêt landaise,  lors de balades en VTT, d’activités Stand-up 
Paddle sur le lac et de jeux  en  pleine nature.  

Formalités 

Test d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques 
obligatoire. 

SEJOUR 

5 
11/17 
ANS 

Lundi 
28 

AOÛT 

au 

vendredi 
1ER 
SEPT. 

5 
JOURS 

20 
PLACES 
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 Vos contacts
Communauté de Communes Médullienne 
SPL Enfance Jeunesse – 4 Place Carnot 
33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC 
Téléphone : 05 56 65 75 
Courriel : contact@medullienne.fr 

Inscriptions pour les centres de loisirs, les Vacances Sportives ou 
les séjours sur le Nouveau Portail Familles ou auprès des 
responsables de structure. 

Les Galips, Avensan : 05 56 58 26 24 (du 28 au 31 août) 

Les Médulles, Castelnau-de-Médoc : 05 57 71 21 32 

La Pimpa, Le Porge : 05 56 03 12 96 

La Pinède, Sainte-Hélène : 05 56 00 64 38 

Inscriptions à partir du 14 juin 2017 
dans la limite des places disponibles 

Tous les centres de loisirs sont fermés 
le vendredi 1er septembre 2017 
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