Le Service Enfance
Jeunesse
de
Balaruc-le-Vieux
Le Service Enfance Jeunesse regroupe 6
structures d’accueil localisées sur la commune,
adhère au RAM de Frontignan et finance 4
places à la structure multi-accueil de Balarucles-Bains.
Grâce à ces moyens, il permet l’accueil et la
garde d’enfants de 0 à 10 ans, et propose
également des activités et des séjours pour les
préadolescents jusqu’à 14 ans.

La Petite Enfance:

Environ trois matinées par mois, une animation a lieu
sur la commune avec toutes les assistantes maternelles
agrées qui souhaitent y amener les enfants qu’elles
gardent, afin qu’ils se rencontrent et participent à
divers ateliers dirigés par l’animatrice relais. Elles
peuvent, si elles le souhaitent, participer avec les
enfants aux animations qui ont lieu dans les autres
communes.
Calendrier des animations disponible sur
www.ville-balaruclevieux.fr
rubrique petite enfance
Le mercredi après-midi une fois par mois, l’animatrice
relais tient une permanence au sein de la mairie de
Balaruc-le-Vieux de 14h à 16h.
Les parents, futurs parents et assistantes maternelles
peuvent contacter l’ animatrice relais selon le planning
suivant:
Deux
lundis/
Mois
de
à Vic-la-Gardiole (04.67.46.64.11)

La structure Multi-accueil
« Les Moussaillons » : La commune de Balaruc-le-Vieux réserve 4 places au sein de la
structure des Moussaillons de la commune de
Balaruc-les-Bains. Cela permet à environ une
vingtaine d’enfants d’être accueillis durant une
année sur la crèche ou la halte-garderie.

Les Mardis et Vendredis
à Frontignan (04.67.18.54.03)

Le RAM de Frontignan : Relais d’Assistantes
Maternelles : Balaruc-le-Vieux adhère au RAM
de Frontignan depuis 2011. Un RAM est avant
tout un lieu d’écoute, de conseil , d’information,
de soutien aux parents pour la recherche d’une
assistante maternelle agréée, sachant que 11
assistantes maternelles accueillent les enfants
sur Balaruc-le-Vieux. La Liste actualisée des
assistantes maternelles disponibles est
consultable sur le site internet de la ville.
www.ville-balaruclevieux.fr
rubrique petite enfance.

9h30

à

12h

L’Enfance et la Jeunesse:
Les ALP:
Les Accueils de Loisirs Périscolaires
fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins, midis et soirs durant les
périodes scolaires.
La commune est dotée d’un ALP maternel
situé au sein de l’école Maternelle, d’un ALP
primaire situé au sein de l’école élémentaire
et d’un ALP préados (voir rubrique préados).
Durant ces temps d’accueils, les équipes
d’animation proposent aux enfants des
activités sportives, culturelles et ludiques,
construites et préparées en amont, en lien
avec un projet pédagogique et permettant la
collaboration d’intervenants extérieurs.
Horaires ALP maternel :
Matin ………………………………….7h30-8h20

de

14h

à

16h

14h

à

16h

Un
Mercredi
/
Mois
de
14h
à Balaruc-le-Vieux (04-67-18-40-00)

à

16h

Un
Merc redi
/
Mois
à Mireval (04-67-78-88-99)

à

16h

Midi ……………………………………12h-13h45
Midi Départs Echelonnés……...…...12h-12h30

Les
jeudis
après -midi
de
à Balaruc-les-Bains (04-67-80-79-56)

de

14h

Calendrier des permanences disponible sur
w w w . v i l l e - b a l a r u c l e v i e u x . f r
rubrique petite enfance

Après-midi Accueils Echelonnés .13h20-13h45
Soir 1 ……………………………….16h25-17h30
Soir 2 ……………………………….17h30-18h30
Horaires ALP primaire:
Matin ………………………………….7h30-8h20
Midi ……………………………………12h-13h50
Midi Départs Echelonnés……...…...12h-12h30
Après-midi Accueils Echelonnés .13h20-13h50
Soir 1 (étude surveillée)………….16h30-17h30
Soir 2 ……………………………….17h30-18h30

Les ALE :
Ce sont des Accueils de Loisirs Extrascolaires qui
fonctionnent durant les vacances scolaires d’Automne,
d’Hiver, de Printemps, au mois de Juillet et les
mercredis.
La commune compte un ALE maternel pour les enfants
âgés de 3 ans à 6 ans; un ALE primaire pour les
6 - 13 ans ainsi qu’un ALE préados pour les jeunes de
11 à 14 ans.
Les activités des journées ALE sont également
préparées par les équipes d’animation. Les plannings
sont disponibles au bureau du Service Enfance Jeunesse
ou sur le site de la ville:
w w w . v i l l e - b a l a r u c l e v i e u x . f r
rubrique Enfance Jeunesse ALE
Horaires ALE vacances et mercredis après-midis :
Accueils échelonnés du matin…………….... 7h45-9h45
Activités………………………………… ….....9h45-11h45

L’orientation du Travail au sein des équipes:
L’ensemble des équipes du Service Enfance Jeunesse
travaille pour le bien-être des enfants dans ces temps
de loisirs, et autour de quelques valeurs centrales,
telles que :



Le développement de l’autonomie



L’apprentissage de la vie en commun



Le respect de soi et d’autrui



L’ouverture sur l’environnement.

Service
Enfance
Jeunesse

Les inscriptions:
Pour inscrire vos enfants, un dossier préalable doit être
établi au Service Enfance Jeunesse, et
réactualisé par vos soins chaque année. Des fiches de présences
aux diverses structures doivent être remplies.
Documents téléchargeables sur le site
w w w . v i l l e - b a l a r u c l e v i e u x . f r
rubrique Enfance Jeunesse

Départs échelonnés………………………....11h30-12h15
Accueils échelonnés de l’après-midi…..……..13h20-14h
Activités ………………….……………… ….14h00-16h45
Départs échelonnés du soir…….……………..16h45-18h

Ville
de
Balaruc-le-Vieux

Les enfants peuvent être inscrits à la journée, à la
demi-journée, avec ou sans repas.
Les Préadolescents : de 11 à 14 ans.
Ils sont accueillis au sein de l’ALE pendant les vacances
en séjours, demi-journées ou journées et pour des
réunions préparatoires à la mise en place de projets.
Actualités préados sur www.ville-balaruclevieux.fr
rubrique Enfance Jeunesse /Ados/préados

Service Enfance
Jeunesse
2 bis rue des rosiers
34540 Balaruc-le-Vieux
Téléphone : 04 67 18 23 64
Messagerie secretariat : sej.secretaire@ville-balaruclevieux.fr
Messagerie direction: sej@ville-balaruclevieux.fr

