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Scolarité
Service des affaires scolaires
Place Henri Bos
05 57 93 11 86
service.affscol@ville-lehaillan.fr
Accueil sur rendez-vous
Vos enfants sont accueillis du lundi
au vendredi dans les 5 écoles de la
ville : 3 écoles maternelles et 2 écoles
élémentaires.
> École maternelle des Tauzins
Rue des Arbousiers
ce.0332926B@ac-bordeaux.fr
05 56 57 84 00
> École maternelle du Centre
Rue de Los Heros
ce.0332026Y@ac-bordeaux.fr
05 57 93 11 28
> École élémentaire du Centre
Place Henri Bos
ce.0332631F@ac-bordeaux.fr
05 57 93 11 29
> École maternelle de La Luzerne
Rue Bernard de Girard
ce.0332355F@ac-bordeaux.fr
05 57 93 11 78
> École élémentaire
de La Luzerne
Rue Bernard de
Girard
ce.0330177N@acbordeaux.fr
05 56 34 10 39

Restauration
Le service restauration gère la
restauration des enfants des
5 écoles.
Les restaurants sont ouverts tous les
jours d’école, de 11h30 à 13h30, les
mercredis et vacances scolaires de
12h à 13h30.
Les repas servis sont livrés en liaison
froide par un prestataire spécialisé
puis remis en température par les
agents municipaux. Les plats sont
confectionnés majoritairement à base
de produits frais et de saison.
Dans les 3 écoles maternelles, les
plats sont servis à table. Dans les 2
écoles élémentaires, les enfants se
servent au self.
Lors de chaque repas, des
animateurs encadrent et
accompagnent les enfants.

Réservation via l’esp@ce
famille en ligne :
http://www.ville-lehaillan.fr/Espace-Famille-.html

Accueil périscolaire et
ateliers interclasses
Service jeunesse
Allée Jarousse de Sillac
Plaine de Bel Air
service.jeunesse@ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 33
> Accueil périscolaire
Le matin avant la classe de 7h15 à
8h20 et le soir après la classe de
16h30 à 18h30 : activités culturelles,
sportives et éco-citoyennes.
Programme : www.ville-lehaillan.fr/
Programmes-des-activites-APS.html
> Les Ateliers interclasses
Dans les écoles élémentaires
de 11h30 à 13h30 le lundi, mardi,
jeudi et vendredi : ateliers bricolage
et jeux encadrés par les animateurs.

Accueil de loisirs
Service jeunesse
Allée Jarousse de Sillac
Plaine de Bel Air
service.jeunesse@ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 33
> Accueil des enfants
Le mercredi et pendant les vacances
scolaires de 7h15 à 18h30
Les enfants peuvent arriver le matin
de 7h15 à 9h et les parents peuvent
venir les chercher le soir de 16h30 à
18h30. Il est possible d’arriver en demijournée à 11h30 (avant le repas) ou à
13h30 (après le repas). En cas de sortie
extérieure sur la journée, l’accueil ne
pourra pas se faire à la demi-journée.
• Maternel
Le mercredi, accueil des enfants de
petites et moyennes sections à l’école
maternelle Luzerne, et les grandes
sections au domaine de Bel Air.
Durant les vacances, accueil des enfants
au Domaine de Bel Air (pour les 4/5
ans) et dans l’école maternelle du Centre
(pour les 3 ans).
• Élémentaire
Accueil des enfants du CP à la 6ème au
Domaine de Bel Air.

Accueil jeunes
« Le Ranch »
Rue de Los Heros
leranch@ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 98

Structure en accès libre, le Ranch est un
lieu de rencontre, d’écoute, d’information
et de détente pour les adolescents de
11 à 17 ans.
L’équipe vous accueille :
• sur les périodes scolaires :
mardi et jeudi de 14h30 à 18h30
mercredi de 13h30 à 18h30
vendredi de 14h à 19h
samedi de 14h à 18h30
• pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Attention le Ranch est fermé les samedis
précédant les vacances.
> Aide aux projets individuels ou collectifs
> Point d’accès à Internet
> Activités et sorties sportives ou culturelles
> Séjours
> Chantiers jeunes
> Espace d’accompagnement vers
la majorité (rédaction de C.V., lettre
de motivation, organisation dans les
démarches administratives…)
> Soirées prévention
et information
> Atelier prévention
routière et
citoyenneté au
collège

La Source

Centre Socio Culturel
58 rue Edmond Rostand
lasource@ville-lehaillan.fr
05 56 34 94 10

> Accompagnement à la scolarité

(du CP au collège)
lundi de 16h30 à 18h
mardi et jeudi de 16h30 à 19h
(de 18h à 19h ateliers de découverte)

> Accueil de loisirs 6-11 ans et accueil

jeunes 11 ans et plus
Activités les mercredis et durant les
vacances scolaires pour les enfants de 6 à
17 ans : cuisine, chant, théâtre, jardinage,
sorties culturelles, ateliers sportifs, créatifs,
musicaux ou de danse, montage de projets,
soirées, séjour d’été...
De 13h30 à 18h : programme à l’accueil
du Centre et sur Facebook

> Parentalité

• L’atelier Parents - Enfants pour "faire
ensemble": pâtisseries, arts créatifs…
Durant les périodes scolaires le
vendredi de 17h à 18h15.
• Les groupes de parole animés par
une professionnelle sont des temps
d’échanges, de partage d’expériences
et de point de vue.
• Les loisirs familiaux :
Sorties et week-ends organisés avec les
familles pour sortir de son quotidien,
prendre du temps pour les siens et
échanger entre familles.

> Point Info Vacances

Accompagnement et conseils pour les
familles au départ en vacances financé
par la CAF
Programme à
l’accueil du Centre
et sur Facebook

Transports scolaires
Service des affaires scolaires
Place Henri Bos
05 57 93 11 86
service.affscol@ville-lehaillan.fr
Accueil sur rendez-vous
La Ville du Haillan, en partenariat
avec Bordeaux Métropole, organise
un service de transports scolaires sur
la commune.
Deux lignes de bus desservent
l’ensemble des groupes scolaires et
assurent la liaison sur chaque circuit,
le matin avant l’entrée à l’école et
le soir après l’école. Les enfants sont
encadrés par des animateurs qui en
assurent la sécurité et la surveillance
le temps du trajet.
Ce service est gratuit mais nécessite
au préalable une inscription auprès
du service des affaires scolaires.

Infos pratiques
Pour gérer les activités de vos enfants,
rendez-vous sur votre l’Esp@ce Famille :
http://www.ville-lehaillan.fr/-EspaceFamille
- Inscriptions
- Réservations
- Paiement de vos factures
Vous pouvez régler aussi par
prélévement, chèques (à déposer dans
la boîte aux lettres de la Mairie)
ou espèces (en prenant rendez-vous au
05 57 93 11 85 pour bénéficier d’un
accueil personnalisé).

Notes
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> Accueil collectif
> Accueil familial
> Multi-accueil
> Relais Assistantes Maternelles
> Lieu d’Accueil Enfant Parent
> Structures privées
> Ecolocrèche
Service petite enfance
05 57 93 11 04
service.petiteenfance@ville-lehaillan.fr

www.ville-lehaillan.fr

Accueil collectif
« Les Copains d’abord »

2 rue de Tanays

> 25 places
> Ouverture du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30
Fermeture quatre semaines en août
et une semaine à Noël.
Accueil des enfants dont les parents
travaillent ou assimilés, dès la fin du
congé postnatal jusqu’à l’entrée à
l’école.
Structure réservée en priorité aux
familles résidant au Haillan.
Pour tout renseignement ou inscription,
contactez le Service Petite enfance au
05 57 93 11 04,
service.petiteenfance@ville-lehaillan.fr

Accueil familial
Maison de la petite enfance
Myriam David

4a rue Emile Videau

> 50 places
> Ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
Fermeture deux semaines en août et
une semaine à Noël.
Accueil des enfants au domicile d’une
assistante maternelle agréée par
la P.M.I (Protection Maternelle et
Infantile) et employée par la Ville,
dès la fin du congé postnatal jusqu’à
l’entrée à l’école.
Structure réservée en priorité aux
familles résidant au Haillan.
Pour tout renseignement ou inscription,
contactez le Service Petite enfance au
05 57 93 11 04,
service.petiteenfance@ville-lehaillan.fr

Multi-accueil

« La Ribambelle »
Maison de la petite enfance
Myriam David

4a rue Emile Videau
> 25 places
> Ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
Fermeture quatre semaines en août
et une semaine à Noël.
Accueil des enfants dès la fin du
congé postnatal jusqu’à l’entrée
à l’école, en fonction des places
disponibles, de manière occasionnelle
ou régulière.
Structure réservée en priorité aux
familles résidant au Haillan.
Pour tout renseignement ou inscription,
contactez le Service Petite enfance au
05 57 93 11 04,
service.petiteenfance@ville-lehaillan.fr

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Maison de la Petite Enfance
Myriam David
4a rue Emile Videau

> Lieu de rencontre qui met en relation
parents, enfants et assistantes maternelles
indépendantes du Haillan.
• Information sur la disponibilité des
assistantes maternelles du territoire
employées par les parents.
• Accompagnement dans leur rôle
d’employeur (contrat de travail,
dispositif Pajemploi, aide à la
famille…).
• Accueil des assistantes maternelles
et soutien dans l’exercice de leur
profession. Information sur leur
statut, réflexion sur leurs pratiques,
propositions de formations.
• Accueil des enfants et des assistantes
maternelles pour des temps collectifs
d’éveil et d’animation.
Pour tout renseignement, contactez le
RAM au 05 57 93 12 03 ou le Service
Petite enfance au 05 57 93 11 04,
service.petiteenfance@ville-lehaillan.fr

Lieu d’Accueil
Enfant Parent (LAEP)
Maison de la Petite Enfance
Myriam David
4a rue Emile Videau

Lieu convivial où les parents peuvent
échanger avec d’autres parents
ou avec des professionnels, ou tout
simplement jouer avec leurs enfants.
Ces temps d’accueil sont anonymes
et gratuits.
Accueil libre et sans inscription des
jeunes enfants (moins de 6 ans)
accompagnés d’un adulte référent.
Ouverture : les mardis et jeudis de 9h à
11h45 et le mercredi de16h30 à 19h

Renseignements auprès de Maison de
la Petite enfance au 05 57 93 11 04.

structures
d’accueil privées
> Multi-accueil associatif
Les Fils d’Ariane
13 rue Capella
05 56 34 14 04
creche.lesfilsdariane@orange.fr
> Micro-crèche Les Jardins d’Olympe
5 Allée de Bel air
05 56 57 52 82
direction@olympe-creches.fr
> Multi-accueil Fleur de Lune
296 Avenue Pasteur
09 73 24 33 11
fleur.de.lune@people-and-baby.com
Pour toute information complémentaire,
contactez directement la structure.

écolo creche

Le Haillan a été la première
ville en France à labelliser en
même temps toutes ses structures
municipales y compris la crèche
familiale. Cela a permis de
s’adapter à de nouvelles formes
de consommation et de pratiques
à la fois respectueuses de
l’environnement et bénéfiques à
la santé des enfants. Les équipes
municipales ont progressivement
revu leur fonctionnement en
y intégrant des pratiques
écoresponsables dans les
domaines de l’alimentation, de
l’entretien des locaux/des textiles,
des activités, des jeux et plus
globalement des achats en général.
Labellisées une première fois
en 2014, les trois structures ont
vu leurs résultats valorisés par le
renouvellement de la
labellisation en 2017,
marquant le progrès
continu et l’implication
constante des équipes.
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Dans le cadre de l’Agenda 21,
la Ville du Haillan a décidé
dès 2010 de conduire
une démarche baptisée
« Ecolocrèche® » dans
ses trois structures d’accueil de la
petite enfance.

Notes

