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La

Communauté
de
Communes
Médullienne
assume
la
compétence des
services péri- et
ex trasc olaire s
pour
les
dix
communes
du
territoire : Avensan,
Brach,
Castelnau-de-Médoc,
Le Porge, Le Temple, Listrac-Médoc, Moulisen-Médoc, Sainte-Hélène, Salaunes et
Saumos.
		
Avec douze lieux d'accueil périscolaire et dix
structures pour le mercredi, ainsi que des
centres de loisirs pour les vacances scolaires,
les équipements continuent de croître pour
répondre aux besoins grandissants des
familles et à l'augmentation de la population.
			
En cette rentrée 2022, de nouveaux lieux sont
en projet à Moulis-en-Médoc et au Porge...
des lieux pensés avec les maires concernés
afin de mutualiser les coûts et les espaces.
Tous ces services comptent beaucoup
dans votre quotidien que ce soit pour la
socialisation, l'éveil et le bien-être des
enfants, pour articuler temps familial et
activités professionnelles mais aussi pour le
budget familial.
Je vous souhaite, à chacun de vous, petits
et grands, un bon début d'année scolaire en
souhaitant que ces fiches d'information vous
faciliteront l'accès à nos services.

Christian Lagarde
Président de la CdC Médullienne
Maire de Moulis-en-Médoc.		
Président Directeur Général de la SPL
Enfance Jeunesse Médullienne.

Au total, vous êtes plus
de 2 000 familles
inscrites à nos
services, que ce
soit pour l'accueil
du matin avant la
classe ou le soir
après, le mercredi
ou encore pendant
les vacances scolaires.
Vos enfants sont accueillis par des équipes
professionnelles, engagées et fédérées
autour d'un programme d'activités, développé
dans toutes nos structures...
Les futurs programmes d'activités seront
travaillés dans les prochaines semaines avec
nos partenaires (CAF, MSA, Département
de la Gironde et Éducation Nationale
notamment) pour être renouvelés sur la base
du nouveau projet éducatif de territoire.
Vos élus veilleront également à préserver
la large amplitude horaire des services,
nécessaire quand on vit et travaille aux portes
de la métropole bordelaise ainsi qu'une
tarification accessible.
Bonne année scolaire à vous tous, aux
équipes pédagogiques et d'animation
ainsi qu'à tous nos partenaires locaux.

Karine Nouette-Gaulain
Vice-présidente en charge de la Famille,
solidarité et action culturelle
Maire de Le Temple			
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Avensan | les galips
1 Route de Margaux

lesgalips@medullienne.fr

05 56 58 26 24
06 27 59 76 75

Brach | abracadabrach
2 Espace Aliénor

abracadabrach@medullienne.fr

09 63 48 86 68
07 76 22 35 99

Castelnau de Médoc | les
12 bis Avenue du stade

lesmedulles@medullienne.fr

05 57 71 21 32
06 35 15 82 59

Castelnau de Médoc | galaxie
21 rue de la Garenne de Mauvesin

galaxie@medullienne.fr

05 57 89 79 61

Le Porge | la pimpa
2 Chemin de Gleysaou

lapimpa@medullienne.fr

05 56 03 12 96
06 35 15 82 61

Le Temple | l esquirou
9 Route de la Lebade

lesquirou@medullienne.fr

05 56 26 57 50
06 11 20 58 25

Listrac-Médoc | les sarmentines
(maternelles) 10 Avenue du stade

lessarmentinesmat@medullienne.fr

09 67 19 20 25
06 11 20 15 89

Listrac-Médoc | les sarmentines
(élémentaires) 17 Avenue de Soulac

lessarmentines@medullienne.fr

05 56 58 32 45
06 11 20 15 89

chezlescops@medullienne.fr

05 56 42 03 62
06 11 20 13 19

lapinede@medullienne.fr

05 56 00 64 38
06 27 59 76 75

Moulis-en-Médoc | les ptits bouh
(maternelles) 9 Ch. des Amours du Lugat

lesptitsbouh@medullienne.fr

05 56 58 33 14
06 14 61 50 95

Moulis-en-Médoc | les ptits bouh
(élémentaires) 229 Avenue de la Gironde

lesptitsbouh@medullienne.fr

05 56 58 33 14
06 11 20 82 36

medulles
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Salaunes | chez
1 Place de l'église

les cop's

Sainte Hélène | la pinede
Esplanade du Temps libre
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en periode scolaire

lundi

accueil
périscolaire

classe

pause
méridienne

classe

accueil
périscolaire

mardi

accueil
périscolaire

classe

pause
méridienne

classe

accueil
périscolaire

mercredi

garderie
gratuite

centre de loisirs
à la journée de 8h30 à 17h
à la demi-journée de 8h30 à 13h30
ou de 11h30 à 17h30

garderie
gratuite

jeudi

accueil
périscolaire

classe

pause
méridienne

classe

accueil
périscolaire

vendredi

accueil
périscolaire

classe

pause
méridienne

classe

accueil
périscolaire

Rentrée scolaire
Vacances d'automne
2022

Vacances de fin d'année
2022

Vacances d'hiver
2023

Vacances de printemps
2023

Pont de l'Ascension
2023

Vacances estivales 2023

1er septembre
Fin des cours : vendredi 21 octobre
Jour de reprise : lundi 7 novembre
Fin des cours : vendredi 16 decembre
Jour de reprise : mardi 3 janvier
Fin des cours : vendredi 3 fevrier
Jour de reprise : lundi 20 fevrier
Fin des cours : vendredi 7 avril
Jour de reprise : lundi 24 avril
Fin des cours : mardi 16 mai
Jour de reprise : lundi 22 mai
Fin des cours : vendredi 7 juillet
Jour de reprise :

jeudi

•
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^ ' TARIF
COTE
tarif à la journée

prix plancher
de

5,50 €

prix plafond
à

13 €

tarif à

la demi-journée
prix plancher
de

3,25 €

prix plafond
à

7,50 €

selon votre

majoration

quotient

pour non

famlial

réservation

< à 463

1,38 €

> à 1094

3,25€

selon votre

majoration

quotient

pour non

famlial

réservation

< à 463

0,81€

> à 1068

1,88€

^ '

'

tarif à la séance

selon votre quotient
famlial

prix plancher
de

2€

prix plafond
à

3,50 €

< à 463
> à 810

> Pour l’accueil de loisirs, vous pouvez réserver soit à la journée, soit à la ½ journée.
> Les vacances sportives sont ouvertes à la
réservation pour l’ensemble des enfants du
territoire.

Fin des cours :
Vacances
d'automne
2022

Vacances
de fin
d'année
2022

vendredi

21 octobre

Jour de reprise :

lundi

7 novembre

Fin des cours :

vendredi

16 decembre

Jour de reprise :

mardi

3 janvier

Fin des cours :
Vacances
d'hiver
2022

vendredi

Jour de reprise :

lundi
Vacances
de
printemps
2023

3 fevrier

'
20 fevrier

Fin des cours :

vendredi

7 avril

Jour de reprise :

lundi

24 avril

Périodes
de
réservation

- La Pimpa
du 23 septembre - Les Médulles
- Les Galips
au 9 octobre
- La Pinède
inclus
- Galaxie
- Vacances sportives

du 18 novembre
au 11 décembre
inclus
du 6 au 29
janvier
inclus

du 10 au 26
mars
inclus

Fin des cours :
Vacances
estivales
2023

vendredi

7 juillet

Jour de reprise :

non communique a la
date de publication /
l'education nationale

'

Centres
de loisirs
ouverts

du 2 au 25
juin
inclus

- Les Médulles (ouvert uniquement du 18 au 22 décembre)
- La Pimpa
- Les Médulles
- Les Galips
- La Pinède
- Galaxie
- Vacances sportives
- La Pimpa
- Les Médulles
- Les Galips
- La Pinède
- Galaxie
- Vacances sportives
- La Pimpa
- Les Médulles
- Les Galips
- La Pinède :
- Les Sarmentines : ouvert tout
le mois de juillet
- Vacances sportives
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tarif à la journée

prix plancher
de

5,50 €

prix plafond
à

13 €

tarif à

la demi-journée
prix plancher
de

3,25 €

prix plafond
à

7,50 €

selon votre

majoration

quotient

pour non

famlial

réservation

< à 463

1,38 €

> à 1094

3,25 €

selon votre

majoration

quotient

pour non

famlial

réservation

< à 463

0,81 €

> à 1068

1,88 €

fiche 7

'
tarif à la journée

prix plancher
de

6 €

prix plafond
à

^ '

'

14 €

selon votre

majoration

quotient

pour non

famlial

réservation

< à 463

1,50 €

> à 1080

3,50 €

'

