


Edito

Bonne rentrée aux écoliers et étudiants gruissanais !

Nous sommes ravis de mettre à votre disposition ce livret enfance et jeunesse 
qui regroupe l’ensemble des dispositifs à destination des enfants et des jeunes 
à Gruissan. 
Parce que la réussite éducative de notre jeunesse nous est chère, et parce que, 
vous, leurs parents, vous nous accordez votre confiance, nous nous engageons à 
vos côtés pour garantir un accueil et des services adaptés à vos besoins.

D’importants travaux ont été engagés à l’été 2022 dans les deux écoles 
élémentaire et maternelle. Réfection complète du toit et des façades du groupe 
élémentaire et réhabilitation complète des cours de l’école maternelle avec des 
sols perméables, la création d’îlots de fraîcheur, de jardinières, la plantation de 
nombreux végétaux, l’installation de nouveaux jeux et la création d’une rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite pour un montant de travaux de plus 
de 650 000 €. Des travaux qui se poursuivront en 2023 avec la réhabilitation de 
la cour de l’élémentaire.
Nous espérons que vos enfants apprécieront toutes ces nouveautés et que ce 
cadre agréable favorisera leurs apprentissages.

La municipalité prend en charge les frais de fournitures scolaires et de transport, 
il s’agit d’une volonté affirmée des élus de Gruissan d’offrir un traitement égal à 
chaque enfant scolarisé sur la commune.
Toujours attentifs à la satisfaction de la population de Gruissan, nous restons à 
l’écoute des remarques que vous pouvez formuler auprès du service enfance-
jeunesse à vos interlocuteurs habituels.
Tous les agents municipaux s’engagent à nos côtés pour que le service public de 
proximité soit également un service de qualité.
Nous souhaitons donc à tous les enfants de la commune, à leurs parents, ainsi 
qu’à leurs enseignants, une bonne rentrée.

Alexia Lenoir, adjointe au maire en charge du sport et de l’enfance-Jeunesse 
Didier Codorniou, Maire de Gruissan
        



NOUVEAU !!!

L’espace Citoyen facilite votre 

quotidien 
pour l’inscription et la 
gestion du quotidien de vos 
enfants pour les services 

crèche, périscolaire, 

cantine, centre de loisirs. 

Créez votre Espace personnel sur  

https://www.espace-citoyens.net/ville-gruissan/espace-citoyens/

ou en flashant le QR Code

Pour le nourrisson: 
Crèche  / Le RPE (Relais Petite Enfance)
RAM / Jeux du jeudi / Guichet Unique

Pour l’enfant:

écoles Maternelle et élémentaire
Aide aux devoirs / Accueil Périscolaire/ Transports 
Scolaire/ Garderie Midi
ALSH (centre de loisirs) / Restauration Scolaire
Conseil Municipal Enfants /Ecole Municipale des Sports

Pour l’adolescent:

Conseil Municipal des Jeunes
Accueil des Jeunes en MJC / Transports Scolaires
«Passe ton permis» / «Passe ton BAFA»
«Bourse aux Projets»



LE rpE 
Relais Petite Enfance

Il est là pour 
vous simplifier la vie !

• Vous y trouverez les infos 
sur les différents modes de 
garde à Gruissan (disponibilité, 
localisation, coût ...)
• Vous serez conseillé sur le 
mode de garde individuel ou 
collectif adapté à vos besoins.
• Vous serez accompagné dans 
les démarches administratives.

Horaires d’accueil
Lundi 14h30 à 17h
Jeudi 14h à 18h
sur RDV 06 31 20 62 28

3 Services dans un même lieu

1/ LE guichEt uniquE

3/ le RelAIS ASSISTANT(e) MATeRNel(le)

2/ LEs jEux du jEudi
Bienvenue 

aux enfants et aux familles !
• Vous souhaitez que votre 
enfant soit en contact avec 
d’autres enfants dans un espace 
aménagé pour lui ?
• Vous recherchez un lieu pour 
rencontrer et échanger avec 
d’autres parents ?
• Une professionnelle de la 
petite enfance vous accueillera.
• Gratuit et sans inscription.

Horaires d’accueil
Les jeudis matin de 9h à 12h pour 

les enfants de 0 à 6 ans. Fermé 
pendant les vacances scolaires

Un lieu d’écoute, d’information 
et d’échanges pour la qualité de 
l’accueil de l’enfant à domicile !

• Les enfants participeront à 
des activités d’éveil propices à la 
socialisation.
• Les parents auront toutes 
les infos  pour l’emploi d’une 
assistante maternelle agréée ou 
d’une garde à domicile.

• Les assistant(e)s maternel(le)s 
ou gardes à domicile disposeront 
d’un lieu d’échange, de formation 
et de partage d’expérience pour 
la construction d’une identité 
professionnelle.

Horaires d’accueil
Ateliers pour les enfants : lundi, 

mardi, vendredi de 9h à 12h
Accueil individuel parents, 

assistantes maternelles, gardes à 
domicile : lundi de 14h30 à 17h et 

jeudi de 14h à 18h ou sur RDV.



La crèchE

12
agents 

Qualifiés

3
agents 

de
service

L’établissement fonctionne du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
sauf les jours fériés, la semaine entre Noël et jour de l’An et la 
deuxième semaine des vacances d’hiver.
La crèche accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.

ACCUEIL 
OCCASIONNEL

ACCUEIL 
RéGULIER

Pour l’inscription, un contrat est passé avec la famille à partir des 
besoins qu’elle expose et des contraintes horaires liées à la qualité 
de l’accueil dans la collectivité.
Ce contrat détermine, pour la durée de l’inscription, l’amplitude 
journalière de l’accueil, le nombre de jours réservés par semaine et 
le nombre de mois de fréquentation.

La participation financière des familles est alors forfaitaire 
et mensuelle. Les tarifs sont fixés par contrat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Aude en fonction de la composition 
des familles et de ses revenus.



écoLE
Directrice de l’école maternelle: Sylvie Houiller Martial

Directrice de l’école élémentaire : Cécile Berard

Les enfants peuvent être 
accueillis 10 minutes avant 
9h et 14h dans les plages 
horaires et conditions 
fixées par les enseignants et 
précisées dans le règlement 
intérieur de l’école.

horaires d’accueil

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Inscriptions à l’école

Les inscriptions à l’école Maternelle et à l’école Elémentaire se font 
en premier lieu auprès des Directrices des écoles respectives. 
Puis s’en suit une inscription administrative auprès du service 
Enfance-Jeunesse.
Les familles doivent fournir les documents suivants :
• Photocopie du livret de famille (en cas de divorce, justificatif fixant le 
domicile de l’enfant et accord écrit de l’autre parent s’il y a lieu).
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Certificat de radiation de l’école quittée pour les enfants qui 
étaient précédemment scolarisés dans une autre école.
• En cas d’hébergement, attestation d’hébergement + pièces 
justificatives.





accuEiL périscoLairE

L’accueil périscolaire
est organisé tous les jours de classe. 
Il permet de prendre en charge les 
enfants avant la classe le matin et 
après la classe le soir. Les enfants sont 
accueillis par des animateurs diplômés 
et des activités sont organisées.

La garderie du midi
Chaque jour scolaire, une garderie gratuite 
est organisée. Elle permet aux parents qui 

ne sont pas disponibles aux heures de sortie de classe à 12h et de 
rentrée à 14h de laisser leurs enfants.
Les enfants sont gardés dans les locaux et la cour de l’école 
maternelle de 12h à 12h30 et de 13h30 à 14h.

Accompagnement scolaire (étude surveillée) : 
2€ de l’heure
Lundi - Jeudi

Un animateur diplômé encadre ce temps afin 
d’accompagner au mieux les enfants.

Transports scolaires
Un ramassage scolaire est organisé matin et soir 
chaque jour scolaire.
Peuvent en bénéficier les familles domiciliées à 
Gruissan et habitant à 3 km et plus de l’école. 

horaires d’accueil

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 7h30 à 9h / de 17h à 19h

Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial.



cEntrE dE Loisirs
aLsh Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Le fonctionnement
L’accueil est organisé le mercredi et pendant les vacances scolaires 
dans les locaux de «Cap au Large».
Les enfants sont accueillis par tranche d’âge.

3 à 6
AnS

Accueil de Loisirs 
Maternelle

Accueil de Loisirs 
Elémentaire

7 à 11 
AnS

L’accueil se déroule chaque mercredi de l’année scolaire et pendant 
les vacances d’automne, de la 1ère semaine des vacances de fin 
d’année et d’hiver, de printemps et d’été. Les tarifs sont calculés en 
fonction du Quotient Familial. horaires d’accueil

De 8h30 à 17h30
Accueil complémentaire

7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30
Les activités de l’ALSH
De nombreuses activités sont proposées par une équipe 
d’animateurs diplômés : activités sportives, artistiques et de plein air.

Les modalités d’inscription
Un dossier est établi au service Enfance-Jeunesse. Les familles 
doivent réserver les places jusqu’à la veille avant 12h. 
Les inscriptions sont acceptées en fonction des places disponibles.



rEstauration scoLairE

La facturation
Ont été dissociés le prix du repas qui reste fixe et le prix du temps 
d’activité qui est établi en fonction du quotient familial.
La facture est mensuelle, en fonction du nombre de repas pris.
Les familles doivent signaler les absences au service Enfance-
Jeunesse la veille avant midi et pour le lundi, le vendredi avant midi.
Un tarif majoré à 5€ le repas est appliqué en cas de non-inscription 
ou d’inscription tardive. 
En cas d’absence de l’enfant pour maladie, les familles doivent le 
signaler le jour même avant 9h et fournir le certificat médical. À 
défaut, elles devront acquitter le prix du repas.

Les inscriptions
Les familles doivent, tout d’abord, constituer 
un dossier d’inscription auprès du service 
Enfance - Jeunesse.
Un règlement définissant le fonctionnement 
est remis lors de l’inscription de l’enfant.

Le service de la restauration scolaire est ouvert, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi pour les enfants des écoles élémentaire et maternelle. 
Les enfants sont accompagnés au restaurant scolaire le « Soleilhas  » 
pendant la pause méridienne par des animateurs diplomés qui leur 
proposent également des activités. 
Les menus de la semaine sont en ligne sur www.ville-gruissan.fr



transports scoLairEs
gratuits

La commune prend en charge le coût de l’abonnement aux transports 
scolaires pour les élèves domiciliés à Gruissan et qui fréquentent 
les établissements scolaires du second degré de Narbonne.
Deux cas possibles :

1ère inscription

Le demandeur doit fournir 
un justificatif d’identité et de 
domicile de moins de 3 mois, une 
photo d’identité. Il lui est délivré 
une attestation permettant de 
renouveler l’abonnement sans 
faire d’avance financière auprès 
de la société de transport à 
l’adresse suivante: Citiboutique 
gare routière à NARBONNE
Toute demande de duplicata 
sera facturée 10€ par la société 
de transport.

•  L’ancienne carte
• 1 justificatif de domicile de 
moins de 3 mois
Une carte d’abonnement 
nominative est ensuite élaborée 
par la société de transports du 
Grand Narbonne.

Renouvellement
d’abonnement

L’abonnement est valable pour le titulaire 
de la carte pour tout déplacement dans 
le périmètre de l’Agglomération.
Un service gratuit d’envoi de SMS a 
été mis en place pour être informé en 
permanence sur l’actualité du réseau.

Coût réel pour la commune :
84€ par Enfant



CoNSeIl MuNICIpAl deS 
Enfants

Le Conseil Municipal des Enfants est une instance de la Démocratie 
Participative. Il est animé par Keltoum Chalkha.
Ses membres sont élus pour une période de 2 ans parmi les élèves 
de CM1 et CM2 de l’école de Gruissan.
Chaque année, la moitié du Conseil est renouvelée. Le déroulement 
des élections et la composition du Conseil sont identiques à ceux 
des adultes. Il se réunit à l’accueil périscolaire plusieurs fois par 
mois en commission et en plénières en mairie. Au cours de ces 
séances sont proposés, étudiés et actés des projets et des actions.
Le Conseil Municipal des Enfants s’engage, se mobilise et s’investit 
dans de nombreuses actions solidaires et citoyennes sur la 
commune:

• Participation au Téléthon, distribution de sac en tissu pour 
la journée de l’environnement, journée de la gentillesse avec 
accueil de personnes âgées, décorons nos maisons pour Noël....



Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance de la Démocratie 
Participative, il permet aux jeunes de prendre part à la vie citoyenne 
de la commune. Il est animé par Aurélie Espitalié.
Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu d’apprentissage de 
l’engagement individuel et collectif.
Il favorise le rapprochement entre les générations et s’implique 
dans les actions pour la jeunesse.

Tu AS 11 AnS 
ou pLuS

Tu HABITeS 
à GRuISSAn

Tu AS DeS 
pRoJeTS

Tu Veux BouGeR 
AVeC TA VILLe

CoNSeIl MuNICIpAl 
dEs jEunEs

En 2015, skatepark dans le quartier de Mateille.

En 2017, voyage en Normandie sur le site du 
Débarquement.

En 2016, organisation d’un tremplin musical.

En 2019, projet d’ici et d’ailleurs sur la thématique du 
développement durable avec un séjour à Marseille et un 
en Corse.

Aurélie attend ton appel au 07 84 29 08 87



poINT JeuNeS M.J.C
Un lieu d’accueil pour les adolescents à partir de 12 ans. 
Une animatrice est à leur écoute pour leurs loisirs, mais aussi pour
répondre à leurs attentes et leurs interrogations dans des domaines 
aussi variés que la citoyenneté, la sexualité, la prévention des 
conduites à risques, la famille ou leur place dans la société.
Lieu : MJC   /   Animatrice : Silène Mendonça Dias
public : adolescents de 12 à 18 ans
Horaires :
Pendant les périodes scolaires :
les mercredis, et samedis de 14h à 19h, les vendredis de 17h à 19h
pendant les vacances scolaires :
du Mardi au Samedi de 14h à 19h
Sorties ou soirées peuvent être programmées en dehors de ces horaires.

LeS SéJouRS VACAnCeS

C’est quand ?
du 10 au 13 juillet (6/9 ans)
du 17 au 21 juillet (12/17 ans)
du 24 au 28 juillet (9/12 ans)
du 7 au 11 aout (6/9 ans)
du 14 au 18 août (9/12 ans)
Du 21 au 25 août (12/17 ans)

«L’été dernier, je suis parti en colo avec la MJC. Tommy et son équipe 
nous ont emmenés dans une aventure en pleine nature. Nous n’étions 
pas très nombreux, aussi nous avons trés vite fait connaissance entre 
jeunes.»

Combien ça coûte ?
- Environ 300 € selon les séjours
- La carte MJC (17 € ou 22 € )
- Les aides au temps libre de la 
CAF etde la MSA, les Chèques 
Vacances sont acceptés.
Il est possible de régler les séjours en 
plusieurs chèques.

SéJouR à LA neIGe
Pratique du ski, découverte du milieu, activités diverses.
Période : vacances d’hiver 2023 / Public : de 8 à 17 ans
Infos MJC à compter d’octobre 2022 
Lieu: «Les Monts d’Olmes»
Le + : Nous acceptons les différentes aides aux vacances (bons CAF, 
chèques vacances etc.)



«pASSe ToN peRMIS»
«pASSe ToN BAfA»

La Commune et le CCAS ont mis en oeuvre un dispositif visant à 
donner la possibilité aux jeunes de 17 à 25 ans de bénéficier d’une 
aide au financement :
• Pour le passage du Permis de Conduire B
• Pour l’obtention du B.A.F.A
Cette aide financière est accordée après constitution d’un dossier 
et sous conditions de ressources.
Son montant est déterminé après étude du dossier par un groupe 
de pilotage formé par des élus municipaux et des élus du CCAS .
En contrepartie de l’aide, les candidats doivent faire part de leur 
volonté de s’inscrire dans une démarche citoyenne. lIs doivent 
effectuer une période de bénévolat de 50h minimum :

peRMIS BAFA
• Pour le permis auprès d’un 
organisme associatif ou public 
dans le domaine humanitaire, 
social, socio-éducatif, culturel, 
sportif ou environnemental.

• Pour le BAFA en intervenant 
dans les activités périscolaires 
ou extrascolaires de la 
Commune ou auprès d’un 
organisme socio-éducatif agréé.

Ce n’est que lorsque le candidat a rempli toutes les conditions 
décrites dans le dispositif et que le dossier a été validé par le groupe 
de pilotage que le montant de l’aide peut être versée.
Le montant définitif de l’aide est fixé par le Conseil d’Administration 
du CCAS.







ACCoMpAGNeMeNT 
Educatif

l’eSpACe de vIe SoCIAle de lA MJC

L’espace de vie sociale de la MJC organise  depuis 
2021 un accompagnement éducatif  à destination  
des enfants pouvant rencontrer  des
difficultés d’apprentissage.
En concertation avec l’équipe enseignante de 
l’école élémentaire. 
Des bénévoles aident les enfants à trouver des 

méthodes afin de mieux apprendre.
L’inscription des enfants peut se faire après orientation par les 
enseignants et après une rencontre avec les parents et les enfants.
Durant la phase expérimentale, l’aide est gratuite. 
Une participation financière modique pourra être demandée dans 
les mois à venir.

CINeMA pIeRRe RICHARd
Votre Cinéma de Gruissan est animé par 
l’association Cinem’Aude.
Chaque semaine sont proposés des films 
famille et des séances spéciales pour les 
enfants notamment le mardi soir avec des 
thématiques «Le mardi c’est permis» !.

Le Cinéma Pierre Richard se situe avenue 
de la douane. Un cinéma de proximité 

qui pratique des tarifs réduits pour les familles nombreuses et les 
enfants mais aussi des cartes d’abonnement. Profitez-en !

Tarifs : Normal : 6 € / Réduit : 4,50 € (- de 14 ans, étudiants, demandeurs 
d’emplois, famille nombreuse, adhérents MJC Gruissan, seniors + 60 ans)
Mercredi : 4,50 €
Abonnements : 5 places à 25 € / 10 places à 45 €



MédIATHèQue

éCole de MuSIQue

La carte d’adhésion est gratuite pour tous. 
Vous pouvez donc, en vous rendant à la Médiathèque, obtenir 
gratuitement votre carte d’abonné en présentant votre carte 
d’identité et un justificatif de domicile.
La Médiathèque propose également des animations que vous 
pouvez retrouver dans l’agenda du site de la Ville
www.ville-gruissan.fr 

Contact : 04 68 75 21 30 - mediatheque@ville-gruissan.fr
Avenue Joseph Camp - 11430 Gruissan

La Ville de Gruissan propose une activité musicale aux enfants en 
crèche, au RPE, à l’école maternelle et élémentaire. Un dispositif 
Orchestre à l’école & une classe Art & musique ont été lancés en 
2021 et se poursuivent à cette rentrée 2022. 

Esther Martinat, Diplômée Universitaire de Musique, 
intervient pour initier les enfants au chant, au rythme et à la 
musique dans une classe dédiée. Elle bénéficie de nombreux 
instruments et équipements achetés par la Ville.
L’école Municipale de Musique complète ce dispositif avec 
plusieurs pratiques instrumentales et des choeurs. Certains cours 
sont dispensés au sein de la classe de musique entre 12h et 14h  
pour faciliter l’agenda des familles : Chorale enfant « Le Cœur en 
Herbe  », le jardin musical et la formation musicale.
Contact EDM - service culture : 04 68 65 09 10



VacancEs scoLairEs
2022 - 2023

Rentrée scolaire 2022
Jour de reprise : jeudi 1er septembre

Vacances d’automne 2022
Fin des cours : 22 octobre 2022

Jour de reprise : lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël 2022
Fin des cours : 17 décembre 2022

Jour de reprise : 3 janvier 2023

Vacances d’hiver 2023
Fin des cours : 18 février 2023
Jour de reprise : 6 mars 2023

Vacances de printemps 2023
Fin des cours : 22 avril 2023
Jour de reprise : 9 mai 2023

Pont de l’Ascension 2023
Fin des cours : 17 mai 2023

Reprise des cours : 22 mai 2023

Vacances d’été 
Fin des cours : 8 juillet 2023

Bonnes Vacances !



le MeMo deS vACANCeS

Pour chaque période de vacances sco-
laires, le service Jeunesse, le service 
des sports et de la vie associative et la 
Maison des Jeunes et de la Culture éla-
borent un programme complet pour les 
enfants et les adolescents.

De nombreuses activités vous sont ainsi 
proposées afin que vos enfants décou-
vrent de nouvelles disciplines sportives, 
ludiques ou créatives.

Pensez à réserver vos places le plus tôt 
possible.

• Le centre de loisirs, ouvert aux va-
cances scolaires (sauf 2ème semaine 
des vacances de Noël et d’hiver)

• L’école municipale des sports propose 
des stages aux vacances d’automne, de 
février et d’avril, 1 semaine 2h par jour, 
pour découvrir de nouvelles activités.

• Les séjours de la MJC, de 5 jours 
organisés par tranche d’âge avec des 
thématiques adaptées (àpartir de 6 ans).

• Le point Jeunes pour les jeunes de 12 
ans et plus.
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contacts
Service enfance-Jeunesse

04 68 75 21 07
centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Crèche
04 68 49 53 33

creche@ville-gruissan.fr

Rpe
06 31 20 62 28

rpe@ville-gruissan.fr

ALSH
04 68 49 01 30

Accueil Périscolaire
04 68 49 26 85

ecole Maternelle
04 68 75 04 79

ce.0110321p@ac-montpellier.fr

ecole primaire
04 68 49 03 69

ce.0110319m@ac-montpellier.fr

MJC
04 68 49 61 87

mjc.gruissan@ville-gruissan.fr

Conseil Municipal enfants
07 85 78 24 09

kchalkha@ville-gruissan.fr

Conseil Municipal Jeunes
07 84 29 08 87

aespitalie@ville-gruissan.fr

Médiathèque
04 68 75 21 30

mediatheque@ville-gruissan.fr

école de Musique
04 68 75 21 15

cubeamusique@ville-gruissan.fr

AeS
06 60 04 60 01




