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Grâce aux richesses offertes par notre territoire et aux nombreuses 
propositions de la municipalité, les étés de nos petits Narbonnais 
sont doux ! Chaque année, la Ville a à cœur de proposer des activi-
tés variées et adaptées à tous les âges, pendant toute la durée des 
grandes vacances scolaires.

Sport, création artistique, activités nautiques ou encore sensibi-
lisation au développement durable : de nombreux domaines de 
découverte sont accessibles aux enfants, dans les différents centres 
d’accueil sans hébergement, à des tarifs attractifs. 

Les grandes vacances sont aussi l’occasion de vivre des aventures 
inoubliables et de faire des rencontres essentielles. A ce titre, le 
centre du Picou, dans la Montagne Noire, reste un espace essentiel 
où des générations de Narbonnais ont vécu des moments intenses 
et merveilleux. 

Les activités présentées dans ce guide visent ainsi un objectif 
simple : que nos enfants aient la tête pleine de souvenirs d’étés 
inoubliables à Narbonne ! 

Bel été à tous !

Jean-Paul CESAR
Adjoint au Maire 

délégué à la petite enfance 
et à l’enfance

Maître Didier MOULY
Maire de NARBONNE



3/6 ans
Espace Câlin

Ecole maternelle Paul Bert, 3 rue de la Berre - 04 68 42 04 25
Ecole maternelle Jules Ferry, Place Vauban - 04 68 41 38 14
Ecole maternelle Marie Curie, 22 chemin de la cité - 04 68 32 17 31
Ecole maternelle Gaston Bonheur, 9 chemin de la Fontaine de 
Verre, Narbonne-Plage - 04 68 49 82 68

Vivre et grandir ensemble  
Passer des vacances à son rythme et dans la bonne humeur, c’est 
possible dans les accueils de loisirs « espace câlin ». De multiples 
escapades seront proposées avec un thème différent chaque 
semaine :
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Horaires : Journée de 9h à 17h 
Accueil : de 7h30 à 9h

Sortie : de 17h à 18h30
ATTENTION FERIÉ : 

le 14 juillet et le 15 août pas d’accueil

Escapade gourmande Escapade artistique
Escapade créative      Escapade aquatique
Escapade sportive Escapade détente

OUVERTURE DU :
10 au 13 juillet
17 au 21 juillet 
24 au 28 juillet  
31 juillet au 4 août

7 au 11 août
14 au 18 août 
21 au 25 août 
28 août au 1er sept.

Thèmes de juillet Thèmes d’août
P. Bert  Nature et découverte  Les explorateurs
J. Ferry  Voyage à travers l’Europe  Voyage à travers les îles
M. Curie  Le monde des saveurs  L’esprit des sens
G. Bonheur L’été en fête   L’été en fête
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6/11 ans 
Nouvelle vague 

Ecole élémentaire Emile Zola, 4 place Jacques-Yves Cousteau - 04 68 42 09 17
Ecole élémentaire Françoise de Cezelli, 13 rue de la Lyre - 04 68 41 38
Ecole élémentaire Voltaire, 14 rue d’Aoste - 04 68 32 13 47
Ecole élémentaire Gaston Bonheur, 9 chemin de la Fontaine de Verre, 
Narbonne-Plage - 04 68 49 82 68

Vivre et grandir ensemble 
Passer des vacances simples et sans contraintes, à son rythme, c’est possible avec les 
accueils de loisirs « nouvelle vague ». Au menu : activités variées, jeux, sorties avec à la 
carte différents #ateliers# le tout avec un thème différent chaque semaine :
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Horaires : Journée de 9h à 17h 
Accueil : de 7h30 à 9h

Sortie : de 17h à 18h30
ATTENTION FERIÉ : 

le 14 juillet et le 15 août pas d’accueil

s En mode artiste

s En mode plein air

s En mode sportif

s En mode détente

s En mode découverte

s En mode écolo
›

Thèmes de juillet Thèmes d’août
E. Zola  Les Etats d’art   L’Art dans tous ces états
Cezelli  Les animaux font leur show  Les animaux font leur show 2
Voltaire  Vacances attitude !   7ème art attitude !
G. Bonheur L’été en fête   L’été en fête
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OUVERTURE DU :
10 au 13 juillet
17 au 21 juillet 
24 au 28 juillet  
31 juillet au 4 août

7 au 11 août
14 au 18 août 
21 au 25 août 
28 août au 1er sept.
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6/10 ans
Grandeur Nature

Passer des vacances au grand air, 
en pleine nature, c’est possible à 
l’accueil de loisirs du Picou. A la 
carte : des activités sportives, créa-
tives et de pleine nature, accès 
sur un thème différent chaque 
semaine,  qui  respec teront le 
r ythme des enfants. Des moments 

de vie  col lec t ive qui 
les  sensibi l i seront  à 

la  découver te  et  à 
l’autonomie.

Thèmes :
Juillet :

L’île des aventuriers
Août : 

Robinson 2000

DEPART LUNDI : 8h30 (accueil à partir 
de 7h45) -  Gymnase Le Soleil (parking 
collège de Montesquieu)

ATTENTION FERIE le 14 JUILLET. Le 
séjour se termine le jeudi 13 juillet.

RETOUR VENDREDI : vers 19h
Gymnase Le Soleil (parking collège de 
Montesquieu)

HEBERGEMENT :
Six dortoirs sur deux étages

EFFECTIFS : 60 places par semaine

LIEU  : Le Picou - Commune de Saissac

Séjour
s

OUVERTURE DU :
10 au 13 juillet
17 au 21 juillet 
24 au 28 juillet  

31 juillet au 4 août
7 au 11 août
14 au 18 août 
21 au 25 août 

28 août au 1er sept. 5



Le gu
ide

des p
arent

s

Où s’inscrire ?

Pour s’inscrire ?

Direction de l’Enfance et de l’Education 
Service administratif, 1 Impasse Le Soleil
(Face au collège Montesquieu)
Tél : 04 68 90 26 60

Du mardi 6 juin et ce jusqu’au vendredi 7 juillet, 12 heures : du lundi au vendredi sauf le mardi 
matin et le jeudi matin (fermé au public), de 8h30 à 17h sans interruption. 

A partir du lundi 10 juillet : du lundi au vendredi  sauf le mardi matin et le jeudi matin
(fermé au public), de 8h30 à 11h50 et de 13h30 à 17h.

TROIS SITUATIONS :
1. Votre DOSSIER UNIQUE est Votre DOSSIER UNIQUE est V complet, si votre enfant a fréquenté depuis septembre 2016 un accueil de 

loisirs mercredis et/ou petites vacances (maternelle ou élémentaire) avec un certificat médical à jour 
pour les vacances d’été.

2. Votre DOSSIER UNIQUE est à compléter,à compléter,à compléter  si votre enfant a fréquenté depuis septembre 2016, un 
accueil de loisirs associés à l’école (Alae, garderie, restauration). Dans ce cas, fournir un certificat médi-
cal et un test de natation (pour les plus de 8 ans). (La réglementation exige ce test pour la pratique des activités 

nautiques. Il est délivré généralement en piscine par un maître nageur. Ce diplôme est gratuit, il suffit de s’acquitter du 

ticket d’entrée à la piscine).

3. Pour toute autre situation, vous devez retirer ou télécharger le DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION 
AUX ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2016/2017 et fournir les justificatifs obligatoires nécessaires pour 
l’inscription de l’enfant.

             TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ ET IL FAUT ÊTRE À JOUR DE SES FACTURES

Aucune inscription 
ne sera traitée le 
vendredi après-midi 
pour la semaine 
suivante.

Ou PAR INTERNET ( à compter du 6 juin ) si le dossier est complet avec un 
certificat médical à jour. 
Il faut être à jour de ses factures.
sur www.narbonne.fr - rubrique Espace Famille 
Gagnez du temps, faites le choix de pré-inscrire votre enfant. 
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Conditions  
de remboursement

AIDES AUX SEJOURS DE VACANCES
Les organismes suivants peuvent sous certaines 
conditions verser des aides pour couvrir une 
partie du solde du montant du séjour : Caisses 
d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale 
Agricole, Comités d’Entreprise…Lors de l’inscrip-
tion, il vous appartient de nous fournir, les bons-
vacances octroyés par ces organismes.

CHEQUE VACANCES
La Ville de Narbonne a passé une convention 
avec l’Agence Nationale pour le chèque-
vacances. Vos chèques-vacances peuvent être 
utilisés en règlement partiel ou total de tous les 
séjours.

Les jours d’absence (à partir de 2 jours consé-
cutifs) sont remboursés lorsque l’absence est 
consécutive à une maladie justifiée par un 
certificat médical. Le remboursement doit 
être sollicité par courrier dans un délai de 15 
jours avec un relevé d’Identité Bancaire (R.I.B) 
pour effectuer le versement.
Les parents qui ne signalent pas en temps utile 
la non-participation d’un enfant à un accueil de 
loisirs prévu devront s’acquitter du montant du 
séjour.

Les aides possibles

Sports et activités

Fonctionnement 
et disponibilités

Soins - maladies

Les activités peuvent varier en fonction des 
conditions météorologiques.
Les activités sont pratiquées sous la responsa-
bilité de nos animateurs, et pour les activités 
spécifiques, sous le contrôle de moniteurs titu-
laires des diplômes d’Etat.

En fonction du nombre de participants, la Ville 
se réserve le droit, si le nombre d’inscrits est 
insuffisant, d’annuler le séjour et notamment 
sur la période du 28 août au 1er septembre 
2017.

En cas d’accident ou de blessures superficielles, 
la Ville assure les premiers soins, si nécessaire le 
responsable du centre engage les secours.
Aucun médicament ne peut être administré par 
le référent sanitaire du centre sans la copie de 
l’ordonnance délivrée par le médecin traitant.
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hos-
pitalisation éventuels, restent à la charge des 
parents, qui devront les rembourser à la Ville 
de Narbonne lorsqu’elle en aura fait l’avance.
Pour les enfants bénéficiant de la CMU, fournir 
une photocopie de l’attestation de la sécurité 
sociale et de la carte vitale.
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LES TARIFS 2017

LES SEJOURS SONT OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI 

TARIFS ET MODE DE PAIEMENT 
Les séjours s’entendent pour une semaine de vacances et sont payables à l’inscription par tous 
moyens de paiement à votre convenance (espèces, chèques, chèques-vacances, carte bancaire) 
auprès de :  Service administratif – Direction de l’Enfance et de l’Education
1 Impasse Le Soleil (Face au collège Montesquieu) – 04 68 90 26 60 – www.narbonne.fr

Quotient 
familial

Tarifs à la semaine 
(5 jours)

Journée de 9h à 17h

Tarifs options* 
matin (7h30/9h) 

et / ou  soir (17h/18h30)

0 à 500 22,00 0,83

501 à 700 26,40 0,99

701 à 900 30,80 1,16

901 à 1200 35,20 1,32

+ de 1200 44,00 1,65

Tarifs Alsh maternels et élémentaires
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TARIFS SEJOUR

Picou Tarif à la semaine

6/10 ans 145,75 Hors déduction CAF * (Si vous bénéficiez de l’aide aux temps libres 2016 le montant de la participation  de la 
CAF de l’Aude sera déduit du tarif indiqué.

* Les tarifs optionnels sont inscrits à titre indicatif 
et feront l’objet d’une facturation au réel, si 

utilisés par la famille.

Si vous bénéficiez de l’aide aux temps libres 2017 le montant de la participation de la CAF de l’Aude sera déduit 
du tarif indiqué.
Cependant la participation forfaitaire de la caf ne pourra dépasser le prix de la journée et sera versée directement à 
la ville. Dans tous les cas, une participation minimum de 1 euro par  jour  restera à votre charge.

ITINERAIRE DE RAMASSAGE DES ENFANTS POUR LES SEJOURS AU 
PICOU
Comme l’année dernière, la Ville de Narbonne organise le ramassage des enfants au plus près de 
l’habitat des familles, au lieu d’un point de rassemblement unique.
Aller > 1 – 2 ou 3 bus itinéraire ramassage en ville :Aller > 1 – 2 ou 3 bus itinéraire ramassage en ville :
7h30 – Rendez-vous bus devant la Maison des Services – Rue de la Naïade.
7h45 – Palais du Travail – Boulevard Frédéric-Mistral.
8h00 – Gymnase Le Soleil - Parking du Collège Montesquieu
8h30 – Départ du Gymnase direction la colonie du Picou route de Revel près de Saissac.

Retour > 1 – 2 ou 3 bus itinéraire dépose en ville :Retour > 1 – 2 ou 3 bus itinéraire dépose en ville :
18h00 – Départ du Picou direction Narbonne
19h30 – Gymnase Le Soleil – Parking du Collège Montesquieu
19h45 – Palais du Travail - Boulevard Frédéric Mistral.
20h00 – devant la Maison des Services – Rue de la Naïade.




