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À la Tuilerie, journée organisée par la mairie de Bédarieux

RENSEIGNEMENTS
Service Communication | 04 67 95 53 79 | communication2@bedarieux.fr

LA TUILERIE

94
ASSOCIATIONS

DANS TOUS

LES DOMAINES

14H30 INAUGURATION 

DE L’ESPACE TRAIL LES 

MONTAGNES DU CAROUX

EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT Bédarieux
Le souffle Sud

Enfance
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Activités  
péri et extra 
scolaires

Maison de l’enfance et de la jeunesse
Renseignements et accueil :
Place aux Herbes - Tél. 04 67 23 31 90 
et sur le site de la Ville de Bédarieux

www.bedarieux.fr

Chers parents,

La famille est au cœur de nos préoccupations. La parentalité est 
une responsabilité sociale et éducative parfois lourde à porter, à 
laquelle se rajoute la vie professionnelle. Afin de vous accompagner 
au mieux, Bédarieux a développé des services et des équipements 
pour vos enfants.

Des dispositifs éducatifs tels le contrat local d’accompagnement à la 
scolarité, le programme de réussite éducative, l’aide aux devoirs ou 
encore les activités périscolaires contribuent à leur réussite scolaire.

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault nous aide à maintenir 
une offre de qualité. L’État et d’autres partenaires nous permettent 
d’accueillir des permanences de la Maison des adolescents au sein 
du CCAS. Ce soutien psychologique des adolescents est primordial 
pour l’écoute et la médiation familiale.

À la rentrée, un centre médico-scolaire ouvrira ses portes pour la 
santé des élèves de Bédarieux et des communes de Grand Orb. Le 
médecin scolaire, assisté d’infirmières, sera à l’écoute des enfants 
présentant des problèmes de santé et/ou en situation de handicap. 
Cet espace, accueilli par la ville de Bédarieux, est financièrement pris 
en charge par la Communauté de Communes Grand Orb.

Nous consacrons annuellement un budget important pour les écoles : 
au printemps dernier, la réfection de la toiture de l’école maternelle 
Joliot Curie, cet été, la mise en sécurité de l’école élémentaire Langevin 
Wallon, enfin toutes les écoles ont été équipées pour la rentrée 
d’alarmes anti-intrusion.

Côté loisirs et activités, notre ville est très dynamique : une importante 
vie associative, sportive et culturelle l’anime et à la fin de l’année, 
un nouveau cinéma ouvrira ses portes.

Bonne année scolaire à tous !

www.bedarieux.fr
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École de musique 

L’école intercommunale de Musique Grand Orb 
propose la pratique instrumentale individuelle à partir 
de 6 ans (piano, guitare, batterie, flûte traversière, 
trompette, saxophone, clarinette, percussions, violon, 
accordéon et percussions corporelles), un ensemble 
vocal, cours de chant individuels, la pratique collective 
et l’éveil pour les petits à partir de 5 ans. 

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

École de musique – ecoledemusique@grandorb.fr
04 67 23 54 20 – 19 bis, avenue Abbé Tarroux

Médiathèque

Un programme d’animation rythme la vie de la 
médiathèque tout au long de l’année. Des actions 
sont également mises en place en direction des 
scolaires dans le cadre de thématiques préalablement 
choisies avec les enseignants. L’inscription à la 
médiathèque est gratuite pour les moins de 18 ans.

ADHÉSION, PROGRAMME, RENSEIGNEMENTS 
Médiathèque Max Rouquette  
19 bis, avenue Abbé Tarroux – Tél. : 04 67 95 99 70

Spec ac  e

La saison culturelle de Bédarieux et de Grand Orb 
est ouverte aux enfants dans le cadre de spectacles 
adaptés et d’une tarification préférentielle  
(théâtre, danse, spectacle vivant, concert).
Procurez-vous la plaquette de la saison 2019-
2020 à partir du mois d’octobre

PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS 

Service Culturel  
6 ter, rue René Cassin  
Tél. : 04 67 23 54 20 
www.bedarieux.fr - www.grandorb.fr

Spor s e   oisirs

La ville est riche de 130 associations dans tous  
les domaines. Elles accueillent enfants et adultes 
pour des activités variées.
Demandez le guide de la vie associative !

L’accueil de loisirs

Rendez-vous au

Forum des associations
Samedi 7 septembre 2019  
de 11 h à 18 h à La Tuilerie

Le Centre Médico Scolaire (CMS) de Bédarieux 
organisera les visites médicales des élèves du bassin 
d’éducation de grand Orb (de Servian à Olargues).  
Il s’adresse aux enfants de la Grande section de 
maternelle jusqu’au bac.

Un médecin scolaire appuyé d’une secrétaire 
accueillera les enfants et les familles ou se rendra dans 
les écoles de secteur.

La vocation du CMS est de permettre aux enfants 
présentant un problème de santé, un handicap ou des 
difficultés d’adaptation scolaire de vivre au mieux leur 
scolarité.

RENSEIGNEMENTS 

auprès de l’école de votre enfant ou à la Maison de 
l’Enfance de Bédarieux : 04 67 23 31 90

Ouverture d’un 
Centre Médico-Scolaire 

Ce service municipal accueille les enfants par groupes 
d’âges, de 3 à 12 ans, sur le Domaine du Puech du Four.

   Ouverture : les mercredis et les vacances scolaires 
à l’exception de 3 semaines en août et des vacances 
de Noël. 

  Accueil à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans repas de 7 h 45 à 18 h 15.

   Activités de création, sportives, culturelles,  
loisirs et détente, sorties à thèmes…  
encadrées par une équipe d’animateurs qualifiés  
et d’intervenants extérieurs.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Centre de Loisirs, Frédéric Garcia – 04 67 23 23 92 
Maison de l’enfance-jeunesse – 04 67 23 31 90

Le centre de loisirs 
« La ferme 
des enfants »

Maternelles, élémentaire, périscolaire… L’éducation est au centre des préoccupations de la ville de Bédarieux.

Accuei  périsco  aire
Avec une seule inscription, les enfants peuvent 
accéder à l’accueil du matin et du soir, au temps 
de repas et à l’aide aux devoirs.

Dans les écoles maternelles
  Accueil de 7 h 45 à 8 h 55, de 12 h 10 à 13 h 40  
et de 16 h 25 à 18 h 15

À l’école élémentaire
  Accueil de 7 h 30 à 8 h 30 (garderie jusqu’à 8 h 45),  
de 12 h à 13 h 45 et de 16 h 30 à 18 h 30

L’accueil scolaire est assuré par les instituteurs  
à partir de 8 h 45 en maternelle et 8 h 35 en primaire.

Des activités pour tous
  Chaque soir, nos animateurs proposent grands 
jeux, ateliers (sportifs, culturels, artistiques…)  
ou temps calmes. 

À savoir
  L’aide aux devoirs de 16 h 30 à 17 h 30  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;
  Le mercredi, le Centre de loisirs est ouvert  
de 7 h 45 à 18 h 15 ;
  Pour participer aux activités proposées,  
les enfants doivent être inscrits à l’Accueil  
de loisirs périscolaire (ALP).

INSCRIPTION À L’ALP  

ET AU CENTRE DE LOISIRS

Maison de l’enfance 
Directrice : Hélène Vernet Martin
Place aux Herbes 
Tél. : 04 67 23 31 90

Réussite éducative
La ville de Bédarieux joue la carte de l’égalité des 
chances avec une politique éducative favorisant la 
réussite de tous les enfants.

 Fournitures scolaires gratuites.

   Classes découvertes.

   Aide aux devoirs assurée par des enseignants.

  Accueil de loisirs périscolaire agréé par la CAF 
et encadré par des animateurs qualifiés.

   Actions de prévention et d’information,  
notamment dans le domaine de la sécurité routière.

   Accès aux équipements culturels  
et aux équipements sportifs.

   Remise de dictionnaires aux enfants de CM2  
et de livres de Noël aux maternelles.

   Spectacles de fin d’année et séances scolaires  
dans le cadre de la saison culturelle.

La Ville s’est engagée avec l’Éducation 
nationale, l’État à travers le contrat de ville, 
la Caisse d’allocations familiales et le Conseil 
départemental à créer de meilleures conditions  
de réussite scolaire avec :

 Une classe Passerelle pour les moins de 3 ans.

  Un CLAS (contrat local d’accompagnement  
à la scolarité) en primaire.

  Un Programme de réussite éducative (PRE)  
pour les enfants de 2 à 16 ans.

  Et un soutien à la parentalité avec des ateliers 
parents ou parents-enfants.

 LA RESTAURATION SCOLAIRE DANS CHAQUE ÉCOLE

Les repas sont préparés sur place par l’association Bédaricienne de restauration.  
Plus d’un tiers des produits sont bio et nous privilégions les producteurs locaux.  
Les enfants doivent être inscrits à l’ALP.  
Pour la maternelle, les repas sont réservés sur le site Internet de la ville www.bedarieux.fr.  
Les enfants du primaire sont dotés d’une carte magnétique que les parents rechargent  
auprès du restaurant scolaire.

Renseignements : Gilles CARRILLO, 04 67 23 17 80 (le matin), École Langevin Wallon entrée rue du Vignal.

INFOS PRATIQUES

École maternelle Joliot Curie 
Directrice : Cindy Félix Mège 
Rue du Causse – 04 67 95 05 69

École maternelle Jacques Prévert 
Directrice : Cécile Martin 
2, chemin des Aires – 04 67 95 03 73

École maternelle Langevin Wallon 
Directeur : Laurent Detz 
2, rue du Vignal – 04 67 95 06 23

Groupe scolaire élémentaire 
Langevin Wallon 
Directrice : Magalie Touet  
3, rue Ferdinand Fabre – 04 67 23 72 62

Les services liés à l’éco e Les activités libres
enfance/jeunesse

Ouverture les mercredis toute la journée


