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Vacances scolaires 2021/2022

Toussaint : du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre

Noël : du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier

Hiver : du samedi 19 février au lundi 7 mars

Printemps : du samedi 23 avril au lundi 9 mai

Été : à partir du 7 juillet
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Chers parents, Chers enfants,

Pour la deuxième année, c’est une rentrée inédite à laquelle 
nous sommes tous confrontés. 

La Ville de Bagnols-sur-Cèze reste bien évidemment attentive 
au contexte sanitaire et à son évolution. Afin de prévenir 
les risques, l’ensemble des établissements recevant le jeune 
public sont dotés d’un protocole précis et d’un personnel 
formé aux bonnes pratiques de lutte contre l’épidémie. 

Vos élus ainsi que les équipes pédagogiques restent à votre 
écoute tout au long de cette année afin de répondre à vos 
interrogations. Vous trouverez d’ailleurs au sein de ce livret, 
les informations utiles rédigées avec nos partenaires. 

Enfin, bien que les activités scolaires et de garderie se 
trouvent bouleversées, nous maintenons l’ensemble de nos 
services pour simplifier vos démarches. 

N’hésitez pas à contacter le service éducation à l’adresse 
esj@bagnolssurceze.fr pour résoudre ou anticiper vos be-
soins. A votre service, je vous souhaite à toutes et à tous 
une belle année scolaire.
 
Le Maire,
Vice-président de la Communauté d’agglomération
du Gard rhodanien
Jean-Yves Chapelet



DCESS Direction de la cohésion éducative, sociale et sportive
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DCESS

04 66 50 69 72
esj@bagnolssurceze.fr
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Le service Éducation 
     Inscription dans les écoles, accueil des familles
     Suivi budgétaire des écoles
     Relation avec les enseignants
     Restauration scolaire
     Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes
     Accueils périscolaires
     Accompagnement scolaire
     Pass' loisirs

Le service sport et vie associative 
     Gestion et entretien des équipements sportifs 
     Gestion des espaces publics divers (MDA, espace Ulmann, ...) 
     Conduite et coordination d'activités physiques et sportives en 
partenariat avec le monde associatif et les établissements scolaires
     Gestion et organisation d'animations et d'événements sportifs
     Centre de ressources pour les associations
     Lieu d’orientation aux familles recherchant une association
     

La coordination du Projet Éducatif de Territoire 
et du programme de Réussite Éducative
     Les projets éducatifs dans les domaines de la santé, de 
l'environnement, de la citoyenneté et de l'ouverture sportive et 
culturelle
     Les clubs « Coup de Pouce Clé »
     Les actions d'accompagnement individuel des enfants
de 2 à 16 ans

Les services culturels
et éducatifs 
     Médiathèque Léon-Alègre
     Ludothèque municipale
    
Le service des Solidarités, via
le Centre Communal d’Action Sociale
assure les missions suivantes :
     service à la personne (téléassistance, 
portage de repas à domicile) ;
     transport à la demande des personnes âgées ;
     service d’aide sociale ;
     espace seniors.

Cette Direction  réunit en un seul pôle différents secteurs assurant ainsi la continuité socio-éducative des enfants et des familles :
toutes les activités (les temps de loisirs, scolaires et périscolaires) répondent ainsi aux objectifs du  Projet Educatif de Territoire, 
tout en essayent de répondre aux besoins des familles qui seraient en difficultés.
Renforcer la citoyenneté et le vivre-ensemble, favoriser l’accès de tous à l’offre éducative, consolider le partenariat entre tous 
les acteurs, diversifier l’offre éducative et favoriser l’éducation au numérique seront les effets recherchés au travers des activités 
proposés aux enfants de 2 à 17 ans.
Les services Sport et Vie Associative, Education, Réussite éducative, Solidarités et la médiathèque Léon-ALègre ont ainsi pour 
mission  d’accompagner nos jeunes enfants et leur famille pour qu’ils puissent devenir des adultes épanouis.
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Facilitez vos démarches administratives4

 Modalités d’inscription

Toutes les inscriptions ont lieu au service éducation, situé cour Saint-
Maur : sur rendez-vous le matin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
16h30 le vendredi (tél : 04 66 50 68 68 ou 04 66 50 68 67 et 
esj@bagnolssurceze.fr).

Documents à fournir pour les inscriptions scolaires (       ) 
et périscolaires (       ) :
      • carnet de santé (copie des vaccinations) ;
      • numéro d'allocataire CAF ;
      • copie de l'avis d'imposition recto-verso ;
      • attestation d'assurance individuelle accident et responsabilité    
         civile 2021-2022 ;
      • livret de famille ;
      • justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
      • documents spécifiques si nécessaire (jugement de divorce, 
         séparation, famille d'accueil, attestation de paiement, etc.)
      • certificat de radiation en cas de changement d'école.

Les réservations ou annulations peuvent se faire :
    sur Internet, par l’intermédiaire du Portail Famille en lien avec le 
site de la Ville (www.bagnolssurceze.fr). Le code d’accès individuel 
vous sera donné lors de la constitution du dossier
    auprès du service éducation par téléphone au 04.66.50.68.67 ou 
04 66 50 68 68
   

En début d'année scolaire, l'inscription à l'école doit se faire obligatoirement pour une 1ère rentrée à l'école en maternelle ou au CP, 
en prenant rendez-vous au service éducation. Pour les années, l'inscription scolaire se renouvelle automatiquement

Pour les temps périscolaires,chaque année, le dossier doit être renouvelé. Afin de faciliter cette démarche, elle peut se faire depuis le 1er aout 2021, en 
ligne via le portail famille. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Une fois ce dossier réalisé, vous pourrez réserver les temps périscolaires.

 Réserver sa place

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, la réservation 
est obligatoire pour les accueils du midi et du soir. 

Un délai de 72h doit être respecté et les démarches effectuées :
     pour  lundi : avant le jeudi précédent* ;
     pour  mardi : avant le vendredi précédent* ;
     pour  jeudi : avant le dimanche précédent* ;
     pour vendredi : avant le lundi précédent* .

*Avant minuit depuis le Portail Famille, sinon auprès du Service 
Education dans les horaires d'ouverture.

 Calcul 

     des tarifs

Tranches            Quotient familial CAF/MSA
Tranche 1          Inférieur à 365 E
Tranche 2          Compris entre 366 E et 665 E
Tranche 3          Compris entre 666 E et 965 E 

Tranche 4          Supérieur à 966 E

Ils sont établis à partir du dernier avis d'imposition. 
Toutes les modalités sont dans le règlement intérieur 
des ALSH périscolaires, communiqué au moment des 
inscriptions sur le site de la Ville.

       Régler ses factures
Par chèque : envoyé par courrier à l’adresse suivante : Mairie - BP 45160
30205 Bagnols-sur-Cèze CEDEX, ou déposé dans la boîte aux lettres prévue 
à cet effet au service éducation, cour Saint-Maur
En espèces : au service éducation, cour Saint-Maur, sur rendez-vous
Par Carte Bleue, via le portail famille accessible à partir de bagnolssurceze.fr



L'organisation de la semaine scolaire
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7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-18h30

Lundi ALSH 
accueil du matin Temps scolaire ALSH 

restauration scolaire Temps scolaire ALSH 
accueil du soir

Mardi ALSH 
accueil du matin Temps scolaire ALSH 

restauration scolaire Temps scolaire ALSH 
accueil du soir

Mercredi

Jeudi ALSH 
accueil du matin Temps scolaire ALSH 

restauration scolaire Temps scolaire ALSH 
accueil du soir

Vendredi ALSH 
accueil du matin Temps scolaire ALSH 

restauration scolaire Temps scolaire ALSH périscolaire
payant

Service Éducation

Hôtel de Ville
Cour Saint-Maur

04 66 50 68 68
ou 04 66 50 68 67 

esj@bagnolssurceze.fr

Des démarches facilitées et rapides !
Le Portail Famille permet de faire :
• les réservations ; 
• les annulations ;
• les inscriptions aux temps périscolaires ;
• les paiements en ligne.

A L S H  A g g L o m é r AT i o n  d u  g A r d  r H o d A n i e n
04 66 79 01 02

Accessible depuis le site de la Ville bagnolssurceze.fr



La réussite éducative,

un soutien individualisé

Le programme de réussite éducative s’adresse aux enfants de 
2 à 16 ans habitant Bagnols-sur-Cèze et présentant des dif-
ficultés scolaires, un manque de confiance en soi et/ou des 
relations difficiles avec les autres enfants… Plus de 90 enfants 
sont accompagnés par la réussite éducative chaque année.
L’équipe de réussite éducative accompagne les parents dans 
la recherche de solutions adaptées à chaque situation (en 
s'appuyant sur son réseau de partenaires) :
     accompagnement à la scolarité ;
     activités culturelles ou sportives ;
     orientation vers des professionnels de santé (psychologues, 
     diététiciennes, ...) ;
     accompagnement personnalisé de l’enfant ;
     soutien à la fonction parentale.

Une aide supplémentaire pour le CP : 
le coup de pouce

Les clubs « Coup de Pouce Clé » aident les enfants de CP apprenant à 
lire grâce à des activités ludiques et culturelles (contes, jeux, accès à la 
littérature jeunesse...). L'activité est organisée dans chaque école par 
l'équipe de réussite éducative, 4 soirs
par semaine, de novembre à juin.
Près de 90% des enfants des clubs 
« Coup de Pouce Clé » deviennent
lecteur à la fin de l’année !

DCESS
Réussite Éducative

04 66 50 50 71

vv
Parentalité

Une maison dédiée aux parents

La Maison des Parents est un lieu de soutien à la paren-
talité, ouvert à tous. C’est un espace pour les parents et 
animé par des parents et professionnels.
C’est un lieu chaleureux où chacun est accueilli, avec toutes 
ses différences, dans la confiance et la convivialité.
C’est un lieu d’échanges et d’écoute, gratuit, confidentiel 
et libre d’accès. C’est aussi un lieu d’information, d’orienta-
tion, d’accompagnement et de soutien aux initiatives.

Lieu d'Accueil Enfants-parents « La Cabane Des Petits » : 
mardi et jeudi de 9h à 12h et vendredi de 14h30 à 16h30
Ateliers créatifs parents-enfants : 2 mercredis par mois de 
14h30 à 16h30 (enfants à partir de 5 ans accompagnés)
Ateliers d'éveil sonore : 2 fois par mois le vendredi de 10h 
à 11h (de 3 mois à 3 ans)
Ateliers d'éveil artistique : 1 fois par mois le vendredi de 
9h à 11h (à partir de 2 ans)
Ateliers de soutien à la parentalité
Groupe de parole ados / parents d'ados
2 ateliers forum par an

Association

Mosaïque en cèze
La Maison des Parents

5, place de la Crèche

04 66 79 95 94
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Un formulaire de préinscription est à retirer auprès de
chacun des multi-accueil ou à télécharger sur le site www.gardrhodanien.fr 
onglet "en 1 clic".
Une commission d’admission étudie l’ensemble des demandes.

Modalités d’inscription 
Liste des multi-accueils
de l'agglomération

Voir page 30 du répertoire

Possibilité de s'inscrire dans toutes les 
structures de la Communauté d'agglo-
mération du Gard rhodanien.

m

Modes d'accueil

Le multi-accueil est un mode de garde souple et adapté 
aux besoins des familles. Il se substitue à la crèche et 
aux halte-garderies. Les enfants sont accueillis par un 
personnel qualifié. C’est un lieu d’éveil, de socialisation 
et de découverte de la vie en collectivité.

Deux modalités d’accueil sont proposées :
     l’accueil régulier par contrat pour les enfants de 0 à 4 ans ;
     l’accueil occasionnel pour les enfants de 0 à 6 ans, à l’heure.

    à Bagnols-sur-Cèze :

Multi-accueil Eugénie-Thome
Place de la crèche - 04 66 89 56 74

Multi-accueil Luce Arène-Gautreau
642, avenue du commando Vigan-Braquet - 04 66 89 41 94

Multi-accueil Petits Pas
Place Guy-Coutel - 04 66 39 24 03

Service Petite Enfance,
Communauté d'agglomération du Gard rhodanien
Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs
1717, route d'Avignon
04 66 79 01 02v

v

les tarifs sont calculés en 
fonction d’un barème CAF, des 
ressources, de la composition des 

familles et de la fréquentation
de l’enfant.

v
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Le multi-accueil p p

m
m

7



v
v

v

p
p

p
m

Le relais Parents assistantes maternelles (RAM/CèZE)

Le Relais Assistantes Maternelles a pour mission de soutenir, d’informer,
d’aider aux relations parents/assistantes maternelles agréées et de
répondre à toutes les questions concernant l’accueil de jeunes enfants.

Pour Qui ?

Pour les familles
      Le relais met à disposition des parents, la liste des assistantes maternelles.
      Le relais les oriente, les informe sur leurs droits et obligations (contrats de travail,
d’accueil…) et les accompagne et les oriente pour tout problème administratif 
ou relationnel.
     
Pour les assistantes maternelles
      Le relais les met en contact avec les familles en recherche et les informe
sur leurs droits et leurs obligations.

Pour les enfants
      Le relais organise, les matins à Bagnols-sur-Cèze, des matinées d'éveil
pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle, sur inscription,
de 9h30 à 11h30 - Maison des Perrières, descente des Perrières.

Relais Assistantes Maternelles
Ram D'AM - Le Clos Bon-Aure - 30130 Pont-Saint-Esprit - 04 66 89 61 28
Ram Cèze - Descente des Perrières - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 09 72 96 49 36

Le café Parentèle

La Communauté d'agglomération du Gard rhodanien propose des Cafés Parentèles qui per-
mettent aux familles d'échanger autour des questions de parentalité, d'éducation, de relations 
parents-enfants. Contact : 04 66 79 01 02

Communauté 
d'agglomération du 
Gard rhodanien
Pôle enfance,

Jeunesse et loisirs
Renseignements :

04 66 79 01 02
www.gardrhodanien.com
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à l'école en dehors des heures de classe

La Ville s’investit dans la mise en place d’une politique éducative en dehors 
des temps scolaires. Ainsi, les accueils de loisirs périscolaires des enfants 
avant et après les heures de classe et pendant la pause déjeuner sont élabo-
rés autour du Projet Éducatif de Territoire. à ce titre, la commune, en parte-
nariat avec la CAF, finance et accompagne les activités périscolaires.

Activités proposées : chant, danse, musique, théâtre, arts plastiques, activi-
tés et jeux sportifs, préparation de Noël… Tout autant d'animations propo-
sées par des agents qualifiés et en appui du projet pédagogique porté par 
les directeurs périscolaires.
Période des activités : de 7h30 à 8h20, pendant la pause déjeuner et de 16h30 à 18h30 
en période scolaire. 
Lieu des activités :  dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Bagnols-sur-Cèze.

v

Accueil de loisirs Périscolaires

Service Éducation
Hôtel de Ville - Cour St Maur

Inscriptions - Réservations :

04 66 50 68 68
ou 04 66 50 68 67

esj@bagnolssurceze.fr

pp

Mode d'accueil

• Accueil périscolaire
Jules-Ferry

04 66 89 54 55 

• Accueil périscolaire
Célestin-Freinet
04 66 39 94 43

• Accueil périscolaire
Jean-Jaurès

04 66 89 57 67

v
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Le dossier d'inscription est obligatoire pour pouvoir accéder aux accueils périscolaires. Plus besoin de prendre rendez-vous au service éducation. Il se fait maintenant en ligne, via le portail famille !

                   Se référer page 4

Le temps de restauration du midi, ainsi que l'accueil du soir nécessitent 
une réservation. (voir page 4)

Tarifs établis en fonction du quotient familial de la CAF / MSA
(Plus d'infos en page 4)

Modalités d’inscription 

BAGNOLAIS NON BAGNOLAIS

v

accueil    repas accueil    repas

* L'accueil des enfants ayant une allergie alimentaire est possible, après avoir élaboré un PAI.
   Dans ce cas, seul l'accueil sera facturé.

Tranches de QF                         Matin   Pause méridienne*     Soir        Matin    Pause méridienne*      Soir

Tranche 1 - QF < 365 e                 0,69 e    0,82 e    1,38 e    1,37 e     1,46 e     1,60 e    3,12 e      2,15 e

Tranche 2 - 366 e < QF < 665 e    0,82 e    0,96 e    1,94 e    1,57 e     1,53 e     1,66 e     3,20 e     2,21 e

Tranche 3 - 666 e < QF < 965 e    1,09 e    1,24 e    2,48 e    1,85 e     1,60 e     1,73 e     3,26 e     2,92 e

Tranche 4 - QF > 966 e                  1,37 e    1,51 e    3,04 e    2,05 e     1,66 e     1,81 e     3,33 e     2,37 e

Tarif repas réservé hors délais          4,00 e               5,00 e
(auquel il faut rajouter l’accueil, en fonction du QF)

Pour les repas non 
réservés dans les 
délais, un repas de 
remplacement pourra 
être proposé. Le tarif 
est unique, quel que 
soit le QF. Le montant 
de l’accueil reste en 
fonction du QF.
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Restauration scolaire

Service Éducation
Hôtel de Ville - Cour St Maur

04 66 50 68 68
ou 04 66 50 68 67

esj@bagnolssurceze.fr

Les familles peuvent consulter à 

l'avance le menu des restaurants

scolaires sur bagnolssurceze.fr
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Les repas sont élaborés par la cuisine centrale intercommunale. 

Une réflexion est en cours pour moderniser la commission des menus 
afin que les élèves élus par leurs camarades puissent échanger autour 
de l'équilibre alimentaire, de la qualité des repas et des conditions d'accueil 
avec les professionnels concernés.

Conjointement à une réflexion menée par les enfants du Conseil Muni-
cipal des Enfants et des Jeunes, la commune propose régulièrement une 
alimentation « bio » dans les restaurants scolaires (menu une fois par mois, 
autres produits tout au long de l'année : pain, tomate, céréales...). De plus, 
elle s'engage dans l’élaboration d’un plan alimentaire adapté aux besoins 
nutritionnels des enfants.

Tout enfant qui présente des troubles de santé 
(allergies, diabète, asthme,...) fait l'objet d'un 
Plan d'Accueil Individualisé (PAI) permettant 
d'adapter l'accueil en milieu scolaire, périscolaire 
et extra-scolaire.
En cas d'allergie alimentaire, la famille devra 
fournir le repas et le temps d'accueil sera facturé 
(selon tarifs page 9).
Un PAI est un protocole établi par le médecin 
scolaire, le directeur de l'école, le directeur
périscolaire, l'enseignant et la famille.

Après avoir constitué le dossier initial au service 
Éducation, toutes les démarches de réservation 
et de règlement peuvent se faire chez soi, en 
ligne, sur le portail famille via le site 
bagnolssurceze.fr.

Attention, il faut respecter les modalités de 
réservation et d’annulation mentionnées 
dans le règlement intérieur distribué lors de 
l’inscription. Toute démarche doit se faire 
au plus tard 72h en amont ! 



Accompagnement scolaire

v

v Dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) des élèves du CE1 au collège, un ensemble de 
dispositifs a été mis en place par la Ville et ses partenaires pour, avec les parents, travailler à la réussite de leur enfant.
Les actions proposées sont sous forme de jeux éducatifs et d'activités diverses permettant d'apprendre autrement, dans 
la continuité des clubs « Coups de Pouce Clé » pour les CP.

    L’accompagnement municipal

école Jean-Jaurès : mardi et jeudi de 16h30 à 18h, mercredi 
de 9h à 11h30. 
Capacité d'accueil : 24 enfants du CE1 au CM2.

école Jules-Ferry : lundi et jeudi de 16h30 à 18h.
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h.
Capacité d'accueil : 2 groupes de 6 enfants CE1 exclusivement.

école Célestin-Freinet : lundi et jeudi de 16h30 à 18h.
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h.
Capacité d'accueil : 2 groupes de 6 enfants CE1 exclusivement.

    L’accompagnement associatif

    Mosaïque en Cèze

Le CLAS élémentaire du centre social des Passerelles sur Cèze 
Périodes des activités : lundi, mardi, jeudi de 17h à 19h et mercredi de 
10h à 12h. Capacité d'accueil : 32 enfants, du CE1 au CM2.
Lieu : Centre social Les Passerelles sur Cèze
3 chemin des Thuyas

Le CLAS élémentaire du centre
social Vigan-Braquet 
Périodes des activités : jeudi de 17h 
à 19h et mercredi de 10h à 12h. Capacité
d'accueil : 16 enfants, du CE1 au CM2.
Lieu : Centre social Vigan-Braquet,
avenue Vigan-Braquet

Le CLAS pour les collégiens 
Périodes des activités : mardi de 17h
à 19h et mercredi de 14h à 16h et de
16h30 à 18h. Capacité d'accueil : 24 ados. 
Lieux : La Villa du Bosquet 

Périodes des activités : lundi de 
17h à 19h. Capacité d'accueil : 10 ados. 
Lieux : Centre social Vigan-Braquet

rr
r

Service  éducation
Hôtel de Ville - Cour St Maur

04 66 50 50 39
esj@bagnolssurceze.fr

Association
Mosaïque en Cèze

• Les Passerelles/Cèze

04 66 39 94 67
• Vigan-Braquet

04 66 82 37 86
mosaiqueenceze@orange.fr

m

m

m

m

m

m

m
Inscriptions le mardi 21

septembre (enfants et ados)

• de 17h à 19h à Vigan-Braquet

• de 14h à 19h au Centre social 

les Passerelles/Cèze

11
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Écoles maternelles

Jean-Macé (Citadelle) 
04 66 89 55 66

Jules-Ferry (Escanaux)
04 66 89 59 55

Jean-Jaurès (Estouzilles)
04 66 89 68 14

Célestin-Freinet (Ancyse)
04 66 89 56 91

Écoles élémentaires

Jules-Ferry (Escanaux)
04 66 89 59 57

Jean-Jaurès (Estouzilles)
04 66 89 53 89

Célestin-Freinet 1 et 2
(Ancyse)

04 66 89 53 91

04 66 89 57 84

Établissement privé

Sainte-Marie
Maternelle et élémentaire
04 66 89 59 58

stemariebagnols.monsite-orange.fr
      Ecole Ste Marie Bagnols sur Ceze
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La Ville comprend 10 écoles : 9 écoles publiques et 1 école privée, représentant environ 800 élèves en maternelle 
et 1100 en élémentaire.

Les écoles à Bagnols

Les projets des écoles publiques 

Ils reposent essentiellement sur la citoyenneté, le vivre-en-
semble, l’égalité des chances d’accès à la culture et aux savoirs, 
l’ouverture sur le monde, l’éco-citoyenneté, la prévention de 
l’illettrisme et la découverte de pratiques sportives.
Pour mener à bien les projets, la mairie met à disposition des in-
tervenants en arts plastiques, des éducateurs sportifs, et finance 
des sorties pédagogiques ainsi que des classes de découverte 
(classes de neige, cirque, théâtre...).
La semaine scolaire s'organise sur 
quatre jours : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30.

Le projet de l’école Sainte-Marie 

À la rentrée 2021, l’école Sainte-Marie accueille, dans toutes les 
classes maternelles et élémentaires près de 440 élèves.
L’école a finalisé son équipement informatique adapté aux classes 
maternelles (tableaux tactiles) et élémentaires (tableaux numé-
riques). Le projet éducatif de l’école Sainte-Marie proposé aux fa-
milles, sous la forme d’un contrat de scolarisation, met l’accent sur 
l’épanouissement de l’enfant à travers l’apprentissage des savoirs et 
compétences de travail.
Eveiller l’esprit critique, susciter le goût d’apprendre, donner le 
meilleur de soi, favoriser le « vivre ensemble »… telles sont quelques 
orientations pour les enfants qui nous sont confiés. 
Un système de communication interne (école Directe) permet de 
faciliter les relations entre la famille et l’école.
Les engagements des différents partenaires (enseignants, parents 
et gestionnaires) doivent contribuer à permettre une bonne scolari-
sation des enfants à l’école maternelle et élémentaire en favorisant 
un climat de travail où bienveillance et exigence seront essentielles. 



l

Modalités d’inscription 

Activités collectives
Danse contemporaine, chœur d’enfants, 
ensembles instrumentaux divers, orchestres,
atelier jazz musiques actuelles et musiques 
improvisées, prestations de concert,
spectacles gratuits

conservatoire
de musique et de danse

Impasse Cyprien-Granier

04 66 89 09 5l
conservatoire.bagnols@gardrhodanien.fr

Lieu d’inscription : sur place, sur rendez-vous par
téléphone et par mail aux horaires d’ouverture
Période : au mois de juin pour l'année scolaire qui suit
et septembre.

v
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Parce que la Musique est un langage universel et la Danse un Art vivant, le 
Conservatoire de Musique et de Danse de Bagnols-sur-Cèze offre l'oppor-
tunité pour petits et grands de découvrir un panel de pratiques instru-
mentales et de cours de danse contemporaine avec des enseignants spé-
cialisés. Véritables atouts pour les apprentissages futurs, le Conservatoire 
propose un parcours riche et varié dès l'âge de 4 ans.

Instruments polyphoniques : percussions, batterie, harpe, guitare, piano
Instruments à cordes : violon, violon alto, violoncelle
Instruments à vents : flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, cornet, chant

Jours et horaires d’ouverture

Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Cours : horaires variables y compris en soirée 
et les samedis

La CHAM
(Classe à horaires aménagés musicale)

C’est une classe ouverte à tous les élèves entrant au CE1 à Bagnols-
sur-Cèze. La CHAM se déroule pendant le temps scolaire et permet 
d’intégrer des études musicales renforcées. Les enfants inscrits dans le 
dispositif CHAM poursuivent leur scolarité primaire en CE1, CE2, CM1, 
CM2 à l’école Célestin-Freinet avec 3 heures d’enseignement musical 
par semaine (formation musicale, formation vocale, chant choral).
Les admissions ont lieu en fin d’année scolaire et sont examinées par 
une commission. Des bulletins d’inscription sont distribués aux en-
fants de CP au printemps.
Contact école Célestin-Freinet au 04 66 89 53 91.
Le dispositif existe également pour les élèves entrant en 6e au 
collège du Bosquet avec possibilité d'inscription sans avoir sui-
vi le cursus primaire.

Pour la tarification,
se renseigner

directement auprès
du Conservatoire.

Le Conservatoire de musique et de danse

c

Collège Le Bosquet
Bagnols-sur-Cèze

13Culture, sports et loisirs

Le dossier d'inscription est 
téléchargeable sur le site
www.gardrhodanien.fr



Médiathèque 
Léon-Alègre

Espace Saint-Gilles

04 66 33 20 00
mediatheque@bagnolssurceze.fr
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Vous trouverez à la médiathèque des espaces dédiés 
à la jeunesse ainsi que des documents adaptés à 
tous les âges, des bébés aux jeunes adultes :

      pour les bébés et jeunes enfants : albums,
magazines, CD et livres-CD ;
      espace juniors et ados : romans, documentaires, 
magazines, BD et mangas ;
      fonds parentalités : des livres pour les parents 
sur l’éducation et les activités avec son enfant, 
empruntables sur une carte jeunesse ;
      espace musique et ciné : CD, DVD et vidéos en 
ligne ;
      espace numérique : internet, jeux vidéo sur PC
et console.

Elle propose des animations gratuites à destination 
du jeune public :

      « Si ça vous conte » : une programmation de
8 spectacles vivants chaque année : conte, théâtre, 
musique, marionnettes… ;
      animations numériques pendant les vacances 
scolaires : tournois de jeux vidéo, découvertes 
d’applications sur tablette …

Modalités d’inscription 

Lieu d’inscription : sur place, aux horaires d’ouverture, tout au long de l’année
Documents à fournir : une pièce d’identité, un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, une autorisation parentale pour les mineurs.

v
v

v

Jours et horaires d’ouverture

Année scolaire : mardi, jeudi, vendredi : de 13h à 18h 
mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h et samedi de 10h à 15h
Vacances d'Eté : mardi et vendredi : de 14h à 18h
mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h / jeudi et samedi : de 9h à 12h

Abonnement annuel
Gratuit pour les moins 

de 18 ans.

v

m

La médiathèque travaille régulièrement avec les 
établissements scolaires et les structures petite 
enfance (accueil de classes, comités lecture, 
RAM, multi-accueils...).

La médiathèque Léon-Alègre

Pour tout savoir sur notre actualité et 

consulter notre catalogue : rendez-vous 

sur le site mediatheque.bagnolssurceze.fr

et rejoignez-nous sur Facebook
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La ludothèque municipale

La ludothèque, intégrée à la média-
thèque en janvier 2019, offre un large 
éventail de jeux et jouets, une collec-
tion de 2600 pièces, auxquels il faut 
rajouter de nombreux jeux surdimen-
sionnés. 

Les 171 m2 de la ludothèque sont aménagés 
en espaces installés, adaptés à chaque public. 
Des agents, formés aux jeux, vous y 
accueillent pour des moments conviviaux.

Activités proposées pour enfants dès 6 mois et 
familles : espaces bébés, jeux d’imitation, jeux de 
société, espaces aménagés pour les tournois… 
Prêt de jeux : possibilité d'emprunter un jeu pour 15 jours 
avec la carte Médiathèque.
Public : tout public à partir de 6 mois.

l

v

v

v

La ludothèque accueille dans la journée 
les classes maternelles et élémentaires 
ainsi que les professionnels de l’enfance.

Modalités d’inscription 

Lieu d’inscription : sur place, aux horaires d’ouverture pour un 
abonnement, une carte de 12 séances ou une séance unique, 
tout au long de l’année.
Documents à fournir : un justificatif de domicile, une photoco-
pie d’attestation de responsabilité civile.

m
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Jours et horaires d’ouverture

De septembre à juin : 
mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h
mercredi de 14h à 18h
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à17h.
Les autres créneaux sont réservés pour l'accueil des
établissements scolaires, IME, crèches et RAM.
 
Juillet/août : 
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
mercredi de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h.

                    Bagnols        Hors Bagnols      

Abonnement annuel

1 séance 

10 e         12 e

3,00 e

Ludothèque
Espace Saint-Gilles

04 66 39 56 53
ludotheque@bagnolssurceze.fr



r

Le Pass'loisirs : découverte d’activités sportives et culturelles

v

v

Service Éducation
Hôtel de Ville - Cour St Maur

04 66 50 50 39
esj@bagnolssurceze.fr

1 semaine
de vacances = 5 E
pour 1 activité par jour 

pendant 1 semaine

     Le Pass' loisirs, c’est quoi ?
La municipalité a voulu rendre accessible à tous les 
enfants de 6 à 14 ans, la découverte de différentes 
activités sportives et culturelles, en partenariat avec 
les associations locales. 
Il favorise la pratique de manière ludique et il aide les 
associations locales à se faire connaître. Il fonctionne 
la première semaine de chaque petites vacances 
scolaires (sauf Noël).

     Le principe 
L’encadrement est assuré par les associations locales 
et les éducateurs sportifs municipaux. Le programme 
est distribué avant chaque période de vacances dans 
les établissements scolaires, les accueils périscolaires, 
par mail et consultable sur le site de la Ville : 
bagnolssurceze.fr.

     Le choix des activités
Au moment de l’inscription, les enfants peuvent 
choisir leur mini-stage de découverte et ils reçoivent 
une carte qu’ils devront présenter à chaque début 
de séance.

Plus d'infos : bagnolssurceze.fr

16
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Mon école buissonnière

Un temps de révision des apprentissages scolaires, des animations spor-
tives et culturelles sont organisées pendant les vacances au sein de la ville.
Elles sont gratuites et ouvertes aux enfants de 5 à 11 ans (de la grande 
section de maternelle au CM2).
Pour y participer il suffit de remplir le dossier d'inscription com-
muniqué par les enseignants puis téléchargeable sur le site de la 
ville bagnolssurceze.fr.
Toutes les activités ont lieu dans les écoles ou sur les installations muni-
cipales (gymnases, centre culturel Léo-Lagrange, salle Multiculturelle...).
Le planning d'activités, coordonné par un référent, mobilise toutes les 
forces vives de la ville : animateurs municipaux, associations, centre social, 
enseignants... Des animateurs professionnels sont recrutés pour complé-
ter le dispositif.

Attention, le nombre de places est limité !

Périodes de
fonctionnement : 
• la 2e semaine des
vacances de  toussaint,
hiver et printemps
• 6  semaines en été. 

    Le Coup de pouce adhésion

Dans le cadre de la Politique de la Ville, la Ville souhaite aider 
les familles pour que tous les enfants puissent s’inscrire dans 
une association bagnolaise.
Le dispositif « Coup de pouce adhésion » s’adresse à 
chaque enfant participant au « Pass’ loisirs », à « Mon école 
buissonnière » et aux « Escanaux s'animent ».
Le principe est que pour chaque participation à une action, 
un « Coup de pouce adhésion » est donné à l’enfant, d’une 
valeur de 15 euros. Ces aides sont cumulables sur l’année et 
permettent à l’enfant, lors de la période d’inscription à une 
activité associative, labellisée du dispositif, de pouvoir déduire 
du prix de l’adhésion ces « Coup de pouce adhésion ».
Le nombre de « Coup de pouce adhésion » est limité à 
quatre par enfant et par an, ce qui correspond à 60 euros 
maximum par an d’aide à l’adhésion auprès d’une associa-
tion bagnolaise.

Le « Coup de pouce adhésion »  sera délivré en fin de semaine 
sous condition d'assiduité : présence nécessaire aux activités 
sur la période de participation.

La liste des associations est consultable sur le site de la Ville : 
bagnolssurceze.fr, rubrique " Bouger à Bagnols".DCESS

Service Éducation

04 66 50 50 39
monecolebuissonniere@bagnolssurceze.fr
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Modalités d’inscription

Activités selon les périodes de l’année : jeux, promenades, piscine, 
activités sportives et de plein air, pique-niques, arts plastiques, 
équitation, mini-camps, activités manuelles, culturelles et artistiques, 
séjours montagne et mer. 
Période des activités de loisirs : 
Période scolaire : le mercredi à partir de 7h30 jusqu'à 18h30.
Petites vacances et vacances d’été : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30. Accueil à la journée avec ou sans repas, à la demi-
journée uniquement le mercredi.
Lieu : 140, avenue du Commando Vigan-Braquetm

Communauté 
d'agglomération du 
Gard rhodanien

Pôle enfance
Jeunesse et loisirs

Inscriptions et réservations :

04 66 89 51 55
alshbagnolssurceze@gardrhodanien.com

Les mercredis : par période de vacances à vacances.
Les grandes et petites vacances : dès le lundi qui suit la 
semaine de reprise scolaire.
Documents à fournir : un dossier dûment rempli fourni 
par l'accueil ALSH Vigan-Braquet.

v

vv

Accueils de loisirs Vigan-Braquet 3-12 ans

c

Tarifs établis en fonction du quotient 
familial de la CAF / MSA.

Le centre de loisirs accueille des enfants handicapés 
selon un protocole personnalisé codécidé avec les 
parents, l'avis des structures spécialisées et le relais 
loisirs handicap 30.
La charte de déontologie signée par le
conseil municipal de Bagnols-sur-Cèze 
a été transférée à la Communauté 
d'agglomération du Gard rhodanien.Les enfants sont répartis par groupes d’âges :

      3/6 ans        6/8 ans         8/10 ans        10/12 ans

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement extra-scolaires sont gérés par 
la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien.

Possibilité de s'inscrire dans tous les ALSH du territoire 
de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien.

Liste des accueils de loisirs
de l'agglomération

Voir page 32 du répertoire

20

Tranches de QF   
Tranche 1 - 0 à 900 e
Tranche 2 - 901 à 1200 e
Tranche 3 - 1201 à 1500 e
Tranche 4 - > 1500 e

  3,50 e      6,30 e       4,50 e       7,90 e      6,70 e     10,10 e
  4,50 e      7,35 e       5,70 e       9,00 e      7,90 e     11,25 e
  7,90 e    10,70 e       9,00 e     12,40 e    11,25 e     14,65 e
10,15 e    13,00 e     11,25 e     14,60 e    13,50 e     16,90 e

1/2 journée
sans repas

1 journée
sans repas

1 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

1 journée
avec repas

1 journée
avec repas

Habitant sur le territoire de l'Agglomération Agglomération
MERCREDI VACANCES

Culture, sports et loisirs
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L’Agglomération du Gard rhodanien offre un espace réservé
aux 11-17 ans (collégien, lycéen).

Périodes scolaires
      La CASA : un lieu d’accueil pour se retrouver entre jeunes avec une équipe 
d’animation.
      Un lieu pour se détendre, jouer (ex : billard, baby…), être informé de
l’actualité locale, national (ex : journal local, l’équipe…).
      Un lieu qui propose différents ateliers (ex : photos, webradio, jeux vidéo…).
Un lieu qui propose des jeux sportifs (ex : foot-salle, danse…).
      Un lieu où l’équipe d’animation est à votre écoute pour réfléchir, construire
et vous accompagnez sur vos projets jeunes (ex : Junior Association…).

Horaires et jours d’ouverture :
Lundi au vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 13h30 à 19h
Le vendredi de 20h à 23h spécial 15/17 ans
Plus une a deux sorties par mois le samedi spécial 15/17 ans.
 
Périodes vacances scolaires
      Des séjours, des sorties, des animations et une programmation adaptée 11/15 
ans et 15/17 ans seront proposés durant ces périodes de vacances scolaires. Les 
inscriptions se déroulent environ un mois avant le premier jour des vacances.
Information relayée sur la page Facebook centre ados Gard rhodanien.

      Dates d’ouverture :
Automne : Lundi 25 octobre 2021 au vendredi 5 novembre 2021
Hiver : Lundi 21 février 2022 au vendredi 4 mars 2022
Printemps : Lundi 25 avril 2022 au vendredi 6 mai 2022
Eté : jeudi 7 juillet 2022 au vendredi 5 août 2022

inscriptions et
réservations

« La Casa »
Centre Ados Gard rhodanien
2, rue Souchon
30200 Bagnols-sur-Cèze
09 62 65 83 79
06 26 45 38 91
centreados@gardrhodanien.fr

l
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Accueils de loisirs ados du Gard rhodanien
11-17 ans
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Tarif par activité variable 
selon le quotient familial 

CAF ou MSA.
Tarifs spécifiques
pour les séjours.
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Les aides aux loisirs et vacances de la CAF Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Il existe quatre formes d'aide pour les familles allocataires dont le droit est calculé en fonction des revenus et de 
l'âge des enfants.

Conditions : avoir bénéficié des prestations familiales de la CAF du Gard, avec un quotient familial inférieur ou égal à 745 E en 
octobre 2020.

AVE : Aide aux Vacances Enfants
Colonies et camps agréés VACAF, pour les enfants âgés de 6 à 16 ans (nés entre le 01/01/2004 et le 31/12/2014).

AVF : Aide aux Vacances Familles
Campings et centres familiaux de vacances agréés VACAF, pour les parents et leurs enfants âgés de 6 mois à 16 ans (nés 
entre le 01/01/2004 et le 31/08/2020).

Attention, les droits AVE et AVF ne se cumulent pas.

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Centres aérés pour les enfants âgés de 3 ans à 14 ans (nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2017) pour les familles dont le QF 
est inférieur ou égal à 745 E.

Tickets Loisirs 
Activités sportives, culturelles ou de loisirs auprès d'organismes conventionnés avec la CAF
du Gard, pour les enfants âgés de 14 ans à 17 ans (nés entre le 01/01/2004 et le 31/12/2007)
et pour les familles dont le QF n'excédait pas 485 E. CAF DU GARD

caf.fr
www.caf.fr/ma-caf/caf-du-gard/offre-

de-service/enfance-et-jeunesse

VACAF
vacaf.org

pour rechercher les centres de 
vacances, campings et camps, colonies 

agrées par la CAF du Gard

Centre d'Action 
Sociale CAF

1 rue Racine
30200 Bagnols-sur-Cèze

0 810 25 30 10

Bon à savoir : pas de démarche à faire !

La CAF envoie les bons aux familles pouvant bénéfi-

cier d'une aide, en janvier de chaque année. Gardez 

précieusement vos bons car aucun duplicata ne sera 

délivré en cas de perte.

La politique d'aide aux loisirs et vacances de la CAF est 

révisée chaque année.

Attention : pour 2022, vos bons vacancesvous seront envoyés début janvier !
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Les aides aux loisirs et vacances de la Ville et du Conseil Départemental

Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) de la Ville de Bagnols-sur-Cèze ainsi que le Conseil Départemental 
du Gard peuvent accorder des aides financières pour favoriser l'accès aux loisirs des enfants de la commune.

Ces aides peuvent concerner :
 
      une inscription en accueil de loisirs sans hébergement (centre de loisirs) ;
      des séjours de vacances (colonies dans des centres agréés jeunesse et sport) ;
      des activités culturelles et sportives pratiquées en dehors du temps scolaire ;
      des stages de découvertes de pratiques de loisirs ;
      une participation à des vacances en famille (part des enfants uniquement) ;
      l’équipement vestimentaire ou technique lié à l’activité de loisirs de l’enfant.

Aides attribuées en fonction de la situation de la famille et complémentaires
à d’autres aides (CAF, MSA, associations…)

Une demande doit être faite avec l'ensemble des justificatifs nécessaires 
(ressources, coût de l'activité ou du séjour,...) : 
      au C.C.A.S, sur rendez-vous au 04 66 39 65 00 ;
      au Conseil Départemental de Bagnols-sur-Cèze,
      sur rendez-vous au 04 66 33 30 00.

rv
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Vie associative

La commune de Bagnols-sur-Cèze est dotée d'un tissu associatif très riche.

Pour connaître toutes les associations en activité sur la Ville,
rendez-vous :

à la Maison Des Associations : Avenue François-Mitterrand
04 66 79 70 00 - sva@bagnolssurceze.fr - Accueil administratif : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

sur le site de la Ville : bagnolssurceze.fr, 
rubrique "Bouger à Bagnols".

Venez rencontrer
les associations :

au Forum des associations

  Samedi 11 septembre 2021

de 9h à 12h et de 14h à 17h,

au Parking de la Cèze

24

Pensez à utiliser vos « Coup de pouce 
adhésion » pour régler vos cotisations !
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rService Éducation
Hôtel de Ville - Cour St Maur

04 66 50 50 39
esj@bagnolssurceze.fr

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ)

Qu’est-ce que c’est ?

Le CMEJ répond au souci des élus d’associer la jeunesse à la 
vie de la cité. Tout comme son aîné en mairie, le CMEJ est 
composé de 33 membres élus tous les deux ans.

Qu’est-ce qu’on y Fait ?

Les jeunes élus sont à l’écoute de leurs camarades et 
peuvent mettre en œuvre les projets les plus pertinents, 
les plus rassembleurs ou les plus originaux. Les idées sont 
alors étudiées en commission encadrée par un animateur 
municipal et ponctuellement par des personnes extérieures 
(élus, intervenants...).

Du travail, mais surtout des idées. 
Pour l'illustrer, quelques exemples de réalisations du man-
dat 2019-2021 : 
• concours écoles fleuries pour embellir la Ville ; 
• film sur la sensibilisation à l'environnement et à la gestion 
des déchets ;
• création d'un nouveau logo ;
• participation aux commémorations nationales ;
• collecte de fournitures scolaires pour les enfants du CADA.
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     Au cœur des " émotions "

Dans le cadre du Programme de Réussite Educative, 
la Ville de Bagnols-sur-Cèze a mis en place un atelier 
sur les émotions, en partenariat avec l'association 
Sud Horizon. Cet atelier concerne des collégiens re-
pérés par les équipes éducatives, au nombre de huit. 
Il permet de nommer les émotions, les reconnaître 
et apprendre à les gérer à travers des jeux d'expres-
sion théâtralisés.

Des ateliers PRODAS (programme de développe-
ment affectif et social) sont également mis en place 
pour les collégiens afin d'améliorer les relations et 
processus de communication à travers l'expression 
des émotions. 

     Éducation à la santé

La Ville de Bagnols-sur-Cèze proposent différentes actions d’éducation à la 
santé en partenariat avec les établissements scolaires et les accueils de loisirs 
afin de promouvoir une alimentation saine et équilibrée à travers :
    
      les opérations « petit-déjeuner équilibré » dans les écoles maternelles avec 
l'implication des parents ;   
      un programme d'amélioration de la restauration scolaire ;
      en partenariat avec la Maison des Adolescents de Nîmes, des actions de 
prévention de souffrances psychiques chez les 11-21 ans à travers le dispositif 
A.V.E.N.I.R. ;
      projets autour de l'alimentation dans les collèges : classe "Apprentis chefs", 
"Bien dans mon Bosquet" ;
      un projet de l'ensemble des ALSH autour du "Bien mangé, mieux vivre".

Santé
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Environnement :
collecte de bouchons

Dans le cadre des semaines de solidarité 2021, 
les établissements scolaires ont mobilisé les 
habitants sur une collecte géante de bou-
chons plastiques, en partenariat avec l'asso-
ciation "les bouchons gardois". Ainsi, les 
écoles, collèges et lycées ont été dotés de fûts 
offerts par l'entreprise Greif France, pour col-
lecter les bouchons de chacun. Des points de 
collecte tous publics ont également été mis en 
place à l'accueil de la mairie, au CCAS et dans 
l'entreprise Legrand de Bagnols/Cèze. En re-
tour des bouchons collectés, l'association "Les 
bouchons gardois" s'est engagée à aider 
un ou plusieurs enfants bagnolais porteurs de 
handicap dans l'achat de matériel spécifique 
adapté à leur quotidien. Cette opération s'ins-
crit dans le temps, alors CONTINUEZ à collec-
ter les bouchons !

v
v
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Dans les écoles et les collèges
       des séances de prévention sécurité routière (code de 
la route, règle de sécurité, comportements sur la route à 
pied ou à vélo) 
       un apprentissage du cyclo 
       une opération sécurisation dans les bus scolaires 
initiée par l’ADATEEP (Association Départementale pour 
les Transports éducatifs de l'Enseignement Public) 
       l’opération « Sur la route, je préserve la vie » initiée 
par la Prévention Routière du Gard
      

Prévention routière      

Service Sécurité et 
Police

20 rue Carcaixent

04 66 39 61 98
pm@bagnolssurceze.fr

Citoyenneté - Vivre ensemble 

      un permis piéton
dans le cadre du CLSPD (Contrat Local de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance).
L'équipe municipale de Prévention routière 
(composée d'agents de la Police municipale 
et du service éducation) forme des élèves de 
CE2 aux risques encourus par les piétons en les 
conduisant à s’approprier un certain nombre 
de règles du code de la route leur permettant 
de se responsabiliser dans leurs comporte-
ments quotidiens. À l’issue de cette formation, 
les élèves passent leur permis piéton. 
Pour clôturer cet apprentissage, les enfants 
participent à un rallye piéton en centre-ville 
organisé en collaboration avec la Préfecture, 
l’éducation Nationale, les pompiers, la Croix-
Rouge, la MAIF, la Police Nationale et la Police 
Municipale.

v

C.L.S.P.D.
Hôtel de Ville

04 66 50 50 95
clspd@bagnolssurceze.fr

La Ville intervient dans les établissements scolaires afin de proposer :

DCESS

04 66 50 50 52
esj@bagnolssurceze.fr
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Enfance adaptée  Accueil des enfants en situation de handicap

La Ville de Bagnols-sur-Cèze est attentive à la place qu’elle réserve aux enfants en situation de handicap. Ainsi, diverses 
structures et associations accueillent ces enfants en fonction de leur champ d’action :

        MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de Nîmes tient une permanence au CCAS de Bagnols-sur-Cèze tous 
les premiers mercredis du mois de 13h30 à 16h, sans rendez-vous. 
Contact MDPH Nîmes : Parc Georges-Besse 115-116 allée Norbert-Wiener - 30000 Nîmes
Tél : 0800 20 55 88 - mail : mdph@cg30.fr
Contact permanence Bagnols : CCAS - 2, rue du 11 novembre 1918 - 30200 Bagnols-sur-Cèze 
Tél : 04 66 39 65 00

       CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) s’occupe des enfants (et leurs parents) porteurs d’un handicap dès le plus 
jeune âge jusqu’à 6 ans.
Contact : CAMSP - Centre Hospitalier - avenue Alphonse-Daudet - 30200 Bagnols-sur-Cèze
Tél : 04 66 33 25 82

        ADAPEI 30 (association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales) proposition de différentes actions 
envers les enfants et adultes porteurs d'un handicap mental (accueil en structure spécialisée, accompagnement à domicile, aide par le travail ...).
Contact : ADAPEI - 2, impasse Robert-Schuman - 30000 Nîmes - Tél : 04 66 05 05 80

        IME (Institut Médico-éducatif) Les Violettes : accueil des enfants de 6 ans à 20 ans ayant des troubles envahissants du 
comportement. L’IME propose également un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) pour accompagner les 
enfants porteurs d’un handicap dans leur environnement (maison et école).
Contact : IME Les Violettes - 6, rue des violettes - 30200 Bagnols-sur-Cèze - Tél : 04 66 89 54 32

        IME Les Hamelines : accueil des enfants de 6 à 20 ans avec déficience légère ou moyenne et troubles associés. L’IME Les 
Hamelines propose également un SESSAD.
Contact : IME Les Hamelines - 20, route des Cévennes - 30200 Bagnols-sur-Cèze - Tél : 04 66 89 61 14
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       CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) : en lien avec divers professionnels concernés par l’enfance et l’adolescence 
(médecin, psychologue, orthophoniste, psychomotricien, pédagogue…), le CMPP intervient auprès des enfants et adolescents 
présentant des difficultés relationnelles ou de comportement, des troubles psychomoteurs, des troubles du langage, des difficul-
tés scolaires… en accord avec les parents.
Contact : CMPP - 3, avenue Jean Perrin - 30201 Bagnols-sur-Cèze CEDEX - Tél : 04 66 89 50 46 - pep30.cmpp-bagnols@wanadoo.fr

        CMPEA (Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents) : il s’adresse aux enfants et adolescents qui présentent 
des difficultés psychologiques, relationnelles ou de comportement, ainsi qu’à leurs parents. Il propose des consultations médi-
cales, des entretiens psychologiques, des psychothérapies, des rééducations psychomotrices, un accompagnement social, des 
soins à domicile, un partenariat avec les écoles, les institutions…
Contact : CMPEA - 6, chemin du Cartonnage- 30200 Bagnols-sur-Cèze - Tél : 04 66 50 86 36

        Les Chèvrefeuilles : hôpital de jour rattaché au Centre hospitalier Le Mas Careiron d’Uzès, pour enfants ayant des 
troubles psychiatriques.
Contact : centre hospitalier Le Mas Careiron - 56, chemin du Paradis - 30701 Uzès cedex - Tél : 04 66 89 49 80

        Association des Paralysés de France : association dont l’objectif est de venir en aide aux 
personnes porteuses d’un handicap physique quelle qu’en soit l’origine. Basée sur Nîmes, l’association tient une permanence à 
Bagnols-sur-Cèze tous les premiers mardis de chaque mois au centre culturel Léo-Lagrange.
Contact : APF - 265, chemin Mas de Goudan - 30000 NIMES - Tél : 04 66 29 27 07

        Handicap 30 : la dynamique mise en place par le « Collectif handicap 30 » permet aux enfants de moins de 18 ans 
d’accéder à des activités collectives éducatives, culturelles, sociales et de loisirs, pendant leur temps libre. Ils sont accueillis dans 
des structures d’accueil non spécialisées du Gard adoptant une démarche d’intégration. Le collectif s’adresse à tous les enfants 
porteurs de tout handicap, mais aussi à leurs parents.
Contact : Handicap 30 - le Clos d’Orville, 10, rue Henri Dunant - 30000 Nîmes - Tél : 04 66 02 40 72

        Knet partage : association qui favorise les gestes éco-citoyens à travers la collecte de canettes. Une fois la collecte 
de canettes valorisée, les sommes versées par les partenaires financent des projets pour des enfants atteints de divers handicaps.
Contact : Laurent Gautier, Président - Tél : 06 62 69 44 02
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        Au niveau de l’Éducation nationale : il existe les classes ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) pour les collèges 
et lycées. L’intégration d’une ULIS se fait sur dossier réalisé par le chef d’établissement, en accord avec les parents et la MDPH. La Ville de 
Bagnols-sur-Cèze, en lien avec l'éducation Nationale, finance les aménagements nécessaires à l'accueil des enfants en ULIS.
Contact : auprès de chaque chef d’établissement scolaire de la commune.

        Trisomie 21 Gard : accompagnement des personnes (enfant et adulte)
porteuses de trisomie 21 vers l’autonomie, l’auto-détermination et l’auto-représentation,
dans tous les aspects de la vie en favorisant l’insertion en milieu ordinaire.
Contact : Trisomie 21 Gard - 534, avenue Maréchal-Juin - 30900 Nîmes - Tél : 04 66 84 14 37
E-mail : asso@trisomie21gard.fr
Contact sur Bagnols-sur-Cèze : Mme Martine Boissel - Tél : 06 27 80 54 69

30 Enfance adaptée  Accueil des enfants en situation de handicap



vRépertoire

v

l
PMI (Protection Maternelle Infantile) - Centre Médico Social - 2, place Salvador-Allende - 04 66 33 30 00 
Relais Assistantes Maternelles (RAM CEZE secteur Sud) - Descente des Perrières - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 09 72 96 49 36 
Relais Assistantes Maternelles (RAM D’AM secteur Nord) - 13, chemin de Gaujac - 30130 Pont-Saint-Esprit - 04 66 89 61 28

Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs - Communauté d'agglomération du Gard rhodanien
1717 Route d'Avignon - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 79 01 02

Multi-accueil « Eugénie-Thome » - Place de la Crèche - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 56 74  
Multi-accueil « Luce Arène-Gautreau » - 642, avenue Commando Vigan-Braquet - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 41 94
Multi-accueil « Les Petits Bouchons » - Chemin de la Vaussière - 30126 Tavel - 04 66 50 01 88 
Multi-accueil « La Ribambelle » - Rue Ranc de Nadal - 30630 Goudargues - 04 66 82 30 34 
Multi-accueil « Castor et Panda » - 4, place du 19 Mars 1962 - 30130 St-Paulet-de-Caisson - 04 66 39 32 23 
Multi-accueil « Michel Faure » - Chemin des Prés - 30330 Connaux - 04 66 39 52 33
Multi-accueil « La Parade des Bambins » - Chemin Parade - 30200 Orsan - 04 66 33 72 97  
Multi-accueil « Le Clos des écureuils » - Chemin de Gaujac - Le Clos Bon-Aure - 30130 Pont-Saint-Esprit - 04 66 50 40 78 
Multi-accueil « L'Île aux Enfants » - 100, rue Albert-André - 30290 Laudun-L'Ardoise - 04 66 79 36 22    
Multi-accueil « Les Péquélous » - Ancien Chemin d'Avignon - 30150 St-Geniès-de-Comolas - 04 66 82 73 56  
Multi-accueil « Les Lutins du Claux » - Rue du 8 mai 1945 - 30290 St-Victor-la-Coste - 04 66 89 35 79
Multi-accueil « Petits Pas » - Place Guy-Coutel - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 39 24 03  
Multi-accueil « Les Mini-pousses » - 174, rue Joseph-Guillard - 30126 St-Laurent-des-Arbres - 04 66 82 27 36
   

Petite enfance

r

Parentalité

FCPE du Gard - 2, impasse Jean Macé- 30000 Nîmes - 07 68 27 32 13 - site : 30.fcpe-asso.fr
PEEP du Gard - 2 Cours Nemausus, 30000 Nîmes - 04 66 84 95 77
Maison des parents (Association Mosaïque en Cèze) et Lieu d'Accueil Enfants - Parents. 5, place de la Crèche - 04 66 79 95 94
Associations de parents d’élèves : contacter les écoles dans la rubrique Scolarité.
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Jeunesse
CIO - 294, avenue Vigan Braquet - 04 66 89 53 93
Collège Bernard-de-Ventadour - 19, avenue du Bordelet - 04 66 39 66 00
Collège du Bosquet - Avenue de la Mayre - 04 66 89 64 84 
Collège Gérard-Philipe - 17, avenue Léon-Blum - 04 66 89 55 50
Collège privé Saint-Jean - 10, rue du Casino - 04 66 89 53 43
Lycée polyvalent Albert-Einstein Site Léon-Blum - 17, avenue Léon Blum - 04 66 89 55 50
Lycée polyvalent Albert-Einstein Site Vigan-Braquet - Avenue Vigan-Braquet - 04 66 90 42 00
Lycée professionnel Sainte-Marie - impasse des Récollets - 04 66 39 58 39
Point écoute jeunes (16-25 ans) - 5, rue Jardin du Souvenir - 04 66 89 09 34
Mission Locale Jeunes (16-25 ans) - 5, rue Jardin du Souvenir - 04 66 89 09 34
Transports scolaires - Esplanade André-Mourgues - 04 66 89 77 41

l
vv

Direction de la Cohésion Éducative, Sociale et Sportive - CCAS - 2, rue du 11 novembre 1918 - 04 66 50 69 72
Service Éducation - Hôtel de Ville - Cour Saint Maur - 04 66 50 68 68 ou 04 66 50 67 68 - esj@bagnolssurceze.fr
Inspection de l’Éducation Nationale - Allée de Newbury (près de l'école Jules Ferry élémentaires) : 04 66 89 54 71
École élémentaire Jules-Ferry (les Escanaux) - Allée Newbury - 04 66 89 59 57 - Accueil périscolaire : 04 66 89 54 55
École élémentaire Célestin-Freinet 1 et 2 (l’Ancyse) - Chemin des écoliers - Ancyse 1 : 04 66 89 57 84 - Ancyse 2 : 04 66 89 53 91
Accueil périscolaire : 04 66 39 94 43
École élémentaire Jean-Jaurès (les Estouzilles) - Rue du Moulin à huile - 04 66 89 53 89 - Accueil périscolaire : 04 66 89 57 67
École maternelle Célestin-Freinet (l’Ancyse) - Chemin des écoliers - 04 66 89 56 91
École maternelle Jean-Jaurès (les Estouzilles) - Rue du Moulin à huile - 04 66 89 68 14
École maternelle Jules-Ferry (les Escanaux) - Allée Newbury - 04 66 89 59 55
École maternelle Jean-Macé (la Citadelle) - Avenue Alphonse-Daudet  - 04 66 89 55 66
École privée Sainte-Marie - Av de la Mayre - 04 66 89 59 58
Centre Social Passerelles sur Cèze (accompagnement scolaire) - 3, chemin des Thuyas - 04 66 39 94 67- lespasserellessurceze@orange.fr
Centre Social Vigan-Braquet  (accompagnement scolaire) - av. du  Commando Vigan-Braquet - 04 66 82 37 86 - mosaiqueenceze@orange.fr

Scolarité
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Service Éducation (Accueil de loisirs périscolaires) - Hôtel de Ville - 04 66 50 68 68 ou 04 66 50 67 68 - esj@bagnolssurceze.fr
Service Sport et vie associative - 95, avenue François-Mitterrand - 04 66 79 70 00 - sva@bagnolssurceze.fr
Service Actions Culturelles - Cour Saint-Maur - 04 66 50 50 54 - culture@bagnolssurceze.fr
Conservatoire de musique et de danse - impasse Cyprien-Granier - 04 66 89 09 51 - conservatoire.bagnols@gardrhodanien.com
Ludothèque - Espace Saint-Gilles - 04 66 39 56 53 - ludotheque@bagnolssurceze.fr
Médiathèque - Espace Saint-Gilles - 04 66 33 20 00 - mediatheque@bagnolssurceze.fr
Piscine Municipale Guy-Coutel - 04 66 89 42 84 - service.sports@bagnolssurceze.fr
Musée de peinture Albert-André - Place Auguste-Mallet - 04 66 50 50 56 ou 04 66 90 75 80
Musée archéologique Léon-Alègre - Avenue Paul-Langevin - 04 66 89 74 00 ou 04 66 90 75 80
Cinéma Casino - 04 66 89 60 47 - Programme sur bagnolssurceze.fr

Pôle Enfance Jeunesse et Loisirs - Communauté d'agglomération du Gard rhodanien
1717, route d'Avignon - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 79 01 02

Accueil de loisirs de Pont-Saint-Esprit - Enfants de 3 à 15 ans
Complexe sportif du Clos Bon-Aure - Place du Maquis de Bir Hakeim - 30130 Pont-Saint-Esprit - 04 66 33 21 29
Accueil de loisirs de Pont-Saint-Esprit - Adolescents de 12 à 17 ans
Caserne Pépin - Boulevard Gambetta - 30130 Pont-Saint-Esprit - 09 66 84 95 62
Accueil de loisirs de Laudun - Enfants de 3 à 15 ans
Accueil de loisirs Françoise Dolto - Rue de Boulogne - 30290 Laudun - 04 30 69 80 25
Accueil de loisirs de Saint-Victor-la-Coste - Enfants de 3 à 11 ans
Chalet les cigales - 30150 Saint-Victor-la-Coste - 04 30 69 80 28
Accueil de loisirs Vigan-Braquet - Enfants de 3 à 12 ans
140 Avenue du commando Vigan-Braquet - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 51 55
Accueil de loisirs Ados de Bagnols - 11 à 17 ans
Centre de loisirs / Espace Jeunes "La Casa" Centre ados - 2, rue Souchon - 30200 Bagnols-sur-Cèze - 09 62 65 83 79
Accueil de loisirs des Farfadets - Enfants de 3 à 11 ans
Hameau de la Lauze - 30200 Codolet  - 06 04 52 58 13
Accueil de loisirs de Saint-Alexandre - Enfants de 3 à 11 ans
école publique - 30130 Saint-Alexandre  - 06 74 89 39 46

Loisirs

33



Répertoire

r

Centre médico-social et famille du Conseil Départemental du Gard - Place Salvador-Allende - 04 66 33 30 00
Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents - 6, chemin du Cartonnage - 04 66 74 70 22
Centre médico-psycho Pédagogique - 3, avenue Jean-Perrin - 04 66 89 50 46
Comité de protection de l’enfance et de l’adolescence du Gard - rue du Romarin - 04 66 89 02 24
IME « Les Hamelines » - 20, route des Cévennes - 04 66 89 61 14
IME « Les Violettes » - 6, rue des Violettes - 04 66 89 54 32
Accueil des Enfants en Milieu Ouvert (AEMO) - 9, allée du Romarin - 04 66 89 02 24
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - 2, rue du 11 novembre 1918 - 04 66 39 65 00
Service Santé - Communauté d'agglomération du Gard rhodanien - 1717, route d'Avignon - 04 66 79 01 02

Services médico-sociaux

Accueil de loisirs de Saint-Geniès-de-Comolas - Enfants de 3 à 11 ans
Ancienne école publique - 30150 Saint-Geniès-de-Comolas - 04 66 33 14 41
Accueil de loisirs de Tavel - Enfants de 3 à 6 ans
école publique - 30126 Tavel - 04 66 89 03 19
Accueil de loisirs de Tavel - Enfants de 6 à 12 ans
Foyer socio-culturel - Rue du 19 mars 1962 - 30126 Tavel - 04 66 89 03 19
Accueil de loisirs Vallées de l'Ardèche - Enfants de 3 à 11 ans 04 66 33 21 29
Accueil de loisirs Saint-Marcel-de-Careiret - Enfants de 3 à 12 ans 
écoles de Saint-Marcel-de-Careiret - uniquement en juillet - 04 66 89 51 55
Accueil de loisirs St-Laurent-des-Arbres
Rue Eugène Cabrol - 30126 Saint-Laurent-des-Arbres - 06 26 45 37 80
Accueil de loisirs St-Michel-d'Euzet
Ecole de St-Michel-d'Euzet - 06 70 45 04 65

l
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Offre culturelle Jeune Public GaminE'rie
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Mardi 21 DÉCEMBRE
LE NOËL DE LOUISE BOTTINE
Compagnie Coline - Musique de Noël de John Debney
THÉÂTRE Jeune public / Familial - 15h - Tarifs : 7 E et 4 E (tarif réduit) 
Durée : 55 mn - Dès 6 ans - Billets en vente au Bureau d’Information 
Touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC 

9, 10, 13 ET 14 DÉCEMBRE 
spectacle réservé aux écoles maternelles de la ville
CABARET BéBé SOUS LA NEIgE
De la compagnie Les têtes de bois - Durée 35 minutes

7, 9 ET 10 DÉCEMBRE
séances réservées aux écoles élémentaires de la ville
LA FLèCHE BLEUE
Projection au Cinéma Casino du film d'animation d'Enzo d'Alo
Durée 1h33

v

r

v

v

Toute l'offre culturelle Jeune Public proposée par la Ville de Bagnols-sur-Cèze pour 
les enfants de 3 à 17 ans est inclue dans la programmation culturelle de la Ville.

sur les spectacles proposés pour l'année 2021-2022

La programmation des contes de la médiathèque, 
1 mercredi par mois de septembre à avril, est

consultable sur le site de la médiathèque : 
mediatheque.bagnolssurceze.frPlus d'infos sur la programmation culturelle : bagnolssurceze.fr

Zoom

Jeudi 30 septembre à 14h
et vendredi 1er octobre à 9h30 
"LE MéDECIN MALgRé LUI... AFFREUx, SALES ET 
MéCHANTS"Compagnie Les Têtes de Bois - Théâtre. Durée : 1h15.
Séances réservées au scolaire. Tous publics à partir de 8 ans le
vendredi 1er octobre à 20h30.

Lundi 25 octobre
CINé-gOûTER
14h15 - Cinéma Casino
Tarif : 4 E - Goûter offert
Dès 3 ans - Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte.

Mardi 9 novembre
HIC
Compagnie et production Tanmis
 Production déléguée : La Verrerie
d’Alès, Pôle national Cirque Occitanie « cirque Portatif » - De et avec Nathalie 
Bertholio, Simon Deschamps et Marco Quaresimin - Soutien dramaturgique : 
Arnaud Saury
CIRQUE - 9h30 et 14h - Durée : 45 mn
Dès 6 ans - Séances réservées aux scolaires

Jeudi 2 décembre 
CONCERTS SCOLAIRES DE JOËL FAVREAU
autour de chansons de Georges Brassens. 
9h30 et 14h - Séances réservées aux scolaires



Collecte de bouchons plastiques
en partenariat avec

l'association 
"Les bouchons gardois" 

POINTS DE COLLECTE DANS LES
éTABLISSEMENTS SCOLAIRES, 

à L'ACCUEIL DE LA MAIRIE, AU CCAS
ET DANS LE MAgASIN LEgRAND.

on compte sur vous !


