Enfance et jeunesse sur le territoire des Hautes Cévennes, de 0 à 25 ans!

PEDT
PEL

Projet éducatif territorial des Hautes-Cévennes

Projet éducatif local

PROGRAMME
2016 - 2017
enfancejeunesse@hautes-cevennes.com

EDITO
U�� ����� ��������nt���� p��� �� P�L (Pr��e� E�uca�i� Loc��) ���
�ê��r� s�� 7��� �n����rs���� � l� �ro�h���� ��n���� �e� �la�e�.
P��� �’o�ca�i�� , �� �� f�n� d�n� �� �r��e� ��u� l�r�� n���� ��
Pr��e� E�uca�i� �� T�r�it���� (P�DT ) ��� ������ � g�r�n��� ���
c�n����i�� é�uca���� �v�n�, ��nd�n� e� �� ��h�r� �� �’éc��� .
A�j��r�’��� , �� P�DT �e� H�u�e�-C�����e� c�n����� �’�nca�����n�, l� ��i�� �� �h�r�� e� �’a�c��pa�����n� �e� �nf�nt� �è� 3
m�i� �us��’��� ����e� a��l�e� �� 25 �n�. L� C�m��n�u�� ��
C�m���e� � �h�i�� �� ����r����� �’of��� �’ac����� p��� ��p�n���
��� �es��n� é�uca�if� e� so�i��� ������nt� � ���� �l�i�����n� �e�
��n��e� ��b��n�.
N�u� ����r�i�n� �e� a�so�ia�i�n� e� �e� ����v��e�, �e� �n�����n�nt�
e� �e� s�l���é�, �e� p���n���e� e� �e� ��u� ���i��p���, ��� �’���e��i��n� e� c��l�b���n� t�u� �n������ ��� �’as����� l� �i�� �� �����
�’�� �r��e� �� �u��i�� p��� no� �nf�nt� e� no� ����e� !

Patrick Deleuze,
Président

Christian Charles,
Vice-Président
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Le projet éducatif territorial… ?
C’est quoi ?

Un PEDT exprime la volonté d’une intercommunalité de déﬁnir sur son
territoire sa politique enfance-jeunesse dans sa globalité.

C’est qui ?

La Communauté de Communes des Hautes Cévennes met en œuvre le
projet. Elle en est signataire en partenariat avec les administrations
compétentes (la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Le
Conseil Départemental, la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
l’Inspection académique).
Elle définit les objectifs territoriaux et éducatifs aﬁn d’élaborer un
projet éducatif global annuel en collaboration avec les représentants
des établissements scolaires, les associations locales, les partenaires
sociaux et les familles.

Quels objectifs en 2016/2017 ?

- Offrir un panel large d’activités à travers le réseau associatif sur et
en dehors du territoire.
- Favoriser l’apprentissage, l’initiation et la découverte de la citoyenneté, d’activités sportives, artistiques et culturelles, scientifiques et environnementales de qualité.
- Favoriser l’épanouissement, l’autonomie, les responsabilités des
enfants et des jeunes et soutenir leurs initiatives.
- Permettre l’accessibilité du plus grand nombre aux activités et aux
dispositifs au moyen de tarifs peu élevés et d’aides financières.
- Former l’ensemble des acteurs éducatifs intervenant auprès des
enfants et des jeunes.

Quel public ?

Les enfants, adolescents et jeunes adultes scolarisés ou habitants sur
la Communauté de Communes des Hautes-Cévennes, de 0 à 25 ans.
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Des activités pour bouger!

Mon voyage en Égypte

6-10 �n
�

5€

Les Pyramides, Cléopâtre et Alexandre le Grand, le Nil et ses felouques,
la vallée des Rois, des Reines, Abu Simbel, les Ghawazi,… Filles et garçons découvriront l’Egypte lors d’un voyage imagé, rythmé de
musiques et de danses. Surtout, ils apprendront à danser avec les
accessoires traditionnels et à maitriser les mouvements.
Intervenant: Eve Shade - Tél.: 06 77 47 72 74
3 objectifs pédagogiques
Découvrir un pays à travers son histoire, sa géographie et ses traditions.
Développer sa motricité et une écoute attentive.
Travailler ensemble et danser en groupe ou en duo.
Dates: 7 séances de 1h 30 min à Génolhac.
A partir du 03 novembre 2016 à 17h00.
Présentation de l’association «Panache»: l’association a comme
objectifs de favoriser et d’accueillir des rencontres dans le domaine
des arts, de la culture et de la thérapie, en organisant des cours,
stages, conférences, séminaires, prestations de services et autres activités répondant à cet objet.
Contact: Thérèse RAYNAL - tessraynal@yahoo.fr
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour bouger!

Boxe Fitness!

6-�1 �n
�

20€

Cette nouvelle activité est idéale pour se défouler en musique ! Complète, elle allie physique et mental. Le travail cardio-respiratoire est
intense et la dépense énergétique importante! Ce sport défoule et
apprend à s’affirmer, à être réactif.
L’esthétique a sa place et les objectifs sont les mêmes que dans la
boxe classique...mais sans les bleus !
Intervenant : Gabrijela Murillo - Tél.: 06 24 09 53 24
3 objectifs pédagogiques
Développer sa coordination motrice.
Canaliser son énergie et sa force.
Améliorer ses réflexes et se sensibiliser au rythme.
Dates: A Génolhac le samedi matin de 10h30 à 12h00 en période
scolaire.
A partir du 01 octobre 2016 (18 séances).
Présentation de l’association «Lo Pelo badalha»: association
pour le maintien en forme morale et physique par la pratique de la
culture physique adaptée à tous et cela depuis octobre 1986.
Contact: Henri Martin - henri.martin244@orange.fr
Tél.: 04 66 78 67 02
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour bouger!

Danses égyptiennes

�1-17 �
n�

10€

Danseuse professionnelle, Eve vous enseignera les mouvements saccadés, ondulations et circularités qui font la singularité des danses
venues d’Orient. Destinée aux adolescents, cette nouvelle activité se
déroulera comme un cours de danse.
Intervenant: Eve Shade - Tél.: 06 77 47 72 74
3 objectifs pédagogiques
Maîtriser les mouvements et techniques.
Enchainer plusieurs chorégraphies et utiliser des accessoires de danse.
Développer une écoute attentive, reconnaitre les instruments et intérioriser le rythme.
Dates: 14 séances d’environ 1h 30 min à Génolhac.
A partir du 04 novembre 2016 17h00.
Présentation de l’association «Panache»: l’association a comme
objectifs de favoriser et d’accueillir des rencontres dans le domaine
des arts, de la culture et de la thérapie, en organisant des cours,
stages, conférences, séminaires, prestations de services et autres activités répondant à cet objet.
Contact: Thérèse RAYNAL - tessraynal@yahoo.fr
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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12-17 �
n�

Bouger en plein air!

20€

�r�n�p��
�n��u�
����i�
G�n��h
a�

Bivouac Aventure

Frisson garanti pour une découverte de deux activités pleine nature :
via ferrata et descente en canyoning!
Partir entre jeunes et se rencontrer pour passer un week-end ensemble
et organiser deux jours de bivouac sur la base de plein air «Grandeur
Nature», pour partager un moment inoubliable!
Intervenant: Ben Ballini - Tél.: 04 66 46 80 62
3 objectifs pédagogiques
Acquérir des techniques de base de progression en canyon et en
via ferrata.
Vivre l’entraide et la solidarité à travers un sport d’équipe et un
bivouac.
Découvrir un milieu différent avec l’accompagnement d’un professionnel et du personnel encadrant.
Dates: week-end du mois de juin à Villefort, au départ de Génolhac.
Présentation de l’association «Grandeur Nature»: la base plein air
Grandeur Nature, située sur le bord du lac de Villefort, propose un
hébergement pour les groupes et l’encadrement d’activités pleine
nature depuis plus de 20 ans.
Contact: grandeur.nature@wanadoo.fr
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Bouger en plein air!

3-6 �n
�

Découverte du poney pour
les tout-petits

25€

Les enfants entreront en contact avec les poneys à travers le brossage ; ils apprendront à les seller pour sortir en balades. Une fois les
règles de sécurité maîtrisées, découvrant le pas et le trot, ils participeront à un atelier de voltige! Tous ces exploits seront présentés lors d’un
spectacle de clôture.
Intervenant: Elisabeth Coignet - Tél.: 06 84 48 56 78
3 objectifs pédagogiques
Surmonter ses appréhensions, avoir un contact avec l’animal.
Se déplacer avec et sur l’animal.
S’équilibrer au pas et découvrir le trot!
Dates: 1er dimanche d’octobre 8 séances tous les 15 jours de 10h à
12h à Concoules.
Présentation de l’association «Les Écuries de Molhes»:
Dans la montagne cévenole gardoise, nichée dans un creux de la
Cèze, notre association vous accueille avec une passion à partager,
le cheval… et vous invite à pratiquer toute une série d’activités.
Contact: Patrick Charles - bettypatrick@orange.fr
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Bouger en plein air!

10-15 �
n�

Découverte de l’équitation

25€

Pour les adolescents, c’est fini le poney! Passons à une échelle plus
adaptée… Plus grand, plus puissant, fluide et rapide le cheval vous
permettra de découvrir de nouvelles sensations que vous soyez débutant ou non.
Intervenant: Elisabeth Coignet - Tél.: 06 84 48 56 78
3 objectifs pédagogiques
Entrer en contact avec l’animal.
Pratiquer 3 allures : le pas, le trot et le galop.
Maîtriser les sorties à l’extérieur.
Dates: 8 séances le dimanche à partir du 1er mars 2017 à Concoules.
Présentation de l’association «Les Écuries de Molhes»:
Dans la montagne cévenole gardoise, nichée dans un creux de la
Cèze, notre association vous accueille avec une passion à partager,
le cheval… et vous invite à pratiquer toute une série d’activités.
Contact: Patrick Charles – bettypatrick@orange.fr
Tél.: 06 68 32 80 83
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Bouger sur l'eau et dans les airs!

Stage de voltige aérienne
« I believe I can fly!»

�1-18 �
n�

40€

�� sta��

Stage de trapèze volant pour découvrir une discipline de cirque peu
répandue et vivre des sensations fortes. Rencontre avec des artistes
professionnels de la voltige! Présentation publique en fin de semaine.
Intervenant: Antoine Gilles.
Tél.: 06 61 29 48 36
3 objectifs pédagogiques
Développer le dépassement de soi.
Sensibiliser à la gestion du risque/sécurité.
Apprendre à monter une structure de trapèze.
Dates: Du 1er au 8 avril 2017 - De 14h à 17h (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) à Génolhac.
Présentation de l’association «Je Commence...»: Association génolhacoise dont l'objectif est de partager les savoirs et les envies de
chacun. En partenariat avec deux autres associations (La Baraka, La
Compagnie du bout du Banc) pour ce projet de découverte du
trapèze.
Contact: Sophie Rauzier et Antoine Gilles - sophie.rauzier@orange.fr
Tél.: 06 61 29 48 36
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Bouger sur l'eau et dans les airs!

Stage d’initiation à la voile

10-16 �
n�

20€

�r�n�p��
�n��u�
����i�
G�n��h
a�

Il n’est pas commun de pratiquer un sport nautique à la montagne et
c’est une particularité qu’offre notre territoire ! 5 séances pour maîtriser
toutes les allures et naviguer en catamaran pour mettre les voiles
grâce à une énergie naturelle… Bon vent !
Intervenant: Ben Ballini - Tél.: 04 66 46 80 62
3 objectifs pédagogiques
Découvrir la navigation, le matériel et être sensibilé à la sécurité.
Respecter les autres, l’entraide et la solidarité à travers un sport
d’équipe.
Maîtriser les différentes allures et savoir les appliquer suivant les
conditions.
Dates: 5 séances à partir du 15 juin (dates à préciser ultérieurement)
à Génolhac.
Présentation de l’association «Grandeur Nature»:
La base plein air Grandeur Nature, située sur le bord du lac de Villefort,
propose un hébergement pour les groupes et l’encadrement d’activités
pleine nature depuis plus de 20 ans.
Contact: grandeur.nature@wanadoo.fr
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour créer!

5-7 �n
�

Petits musiciens…Peignez!

15€

Pendant ce stage, on n’arrête pas la chaîne hifi !
Les enfants s'approprient peu à peu les œuvres choisies dans le répertoire de la musique dite classique afin de pouvoir l'apprécier, la
ressentir.
Un atelier d'écoute active permettra la transmission de connaissances
spécifiques à la musique puis deux autres ateliers ; danse et peinture,
permettront aux enfants de vivre la musique et de l'exprimer à leur
façon.
Intervenant: Marielle Huc - Tél.: 06 75 95 84 09
3 objectifs pédagogiques
Exprimer ses émotions et son ressenti avec les autres à partir d'un
extrait musical.
Etre force de proposition lors des phases d'expression avec son
corps.
Utiliser des moyens graphiques simples pour représenter et coder le
déroulement d'un extrait musical.
Dates: 4 matinées de 2h 30 min à Sénéchas du lundi 13 février au
jeudi 16 février 2017.
Présentation de l’association «ACEM» (Assocation Chamborigaudoise d’Enseignement Musical):
L'ACEM est en mesure de proposer, pour enfants, adolescents et
adultes, des cours de piano, guitare, trompette, accordéons, batterie,
violon, harpe, éveil musical ainsi qu'un atelier voix.
Contact: Jacques Philip - fermaphil@aol.com
Tél.: 04 66 61 28 17
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour créer!

8-14 �
n�

Stage de Théâtre

20€

Ensemble, nous allons créer et jouer une pièce de théâtre nécessitant
l’engagement de chacun pour avoir le plaisir de donner du plaisir au
public !
3 objectifs pédagogiques
Connaître les règles du théâtre.
Maîtriser le langage, améliorer sa diction, exprimer ce que l’on ressent.
Développer son attention et sa concentration, canaliser son énergie,
se connaître et travailler son comportement.
Dates: Stage du 24 au 29 octobre 2016 à Chamborigaud.
Présentation de l’association «Théâtre Clandestin»:
Compagnie de théâtre professionnelle implantée en Lozère sur le territoire des Cévennes et du Mont Lozère depuis 2009. C’est une équipe
composée d’une dizaine d’artistes qui propose entre autre, des
lectures et des créations théâtrales mais aussi des ateliers de théâtre
hebdomadaires à Vialas.
Contact: theatreclandestin@yahoo.fr
Tél.: 06 70 83 73 53
Vous pouvez consulter leur histoire sur:
http://theatre-clandestin.over-blog.com/
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour créer!

12-17 �
n�

Stage de théâtre intéractif

20€

Analyser, écrire et réaliser un spectacle interactif. Jouer devant un
public jeune et adulte. Étude de cas, analyse d’une situation et des
personnages dans la situation. Écriture du scénario. Approche des
techniques de théâtre : jeux d’acteurs, équilibre de plateau, rythme,
texte, improvisation.
Intervenant: Pierre Puigcerver - Tél.: 06 81 44 66 09
3 objectifs pédagogiques
Prendre confiance en soi.
Comprendre et analyser les fondements de notre société.
Acquérir le sens des responsabilités.
Dates: du 13 au 17 février 2017 - 5h/jour à Génolhac.
Représentation le 20 février 2017.
Présentation de l'association «Désiderata»: Desiderata propose
depuis 20 ans un théâtre social interactif de prévention et d'épanouissement personnel.
Contacts: Pierre Puigcerver - desiderata@orange.fr
Tél.: 06 81 44 66 09
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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PEL des Hautes Cévennes
Calendrier 2016-2017
MODALITES D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en 2 étapes:
1/ Renseignez-vous auprès de l’association pour tout ce qui concerne l’activité
proprement dite.
2/ Confirmez l’inscription via votre paiement à la Mairie de Génolhac.
ATTENTION, cette année, les inscriptions seront closes deux semaines avant le départ
de l’activité. Cependant, il peut rester des places disponibles… Alors n’hésitez pas à
contacter la Mairie de Génolhac !
Mairie de Génolhac : 54, Grand’rue, 30450 Génolhac - Tél.: 04 66 61 10 55

TARIFS/REDUCTIONS/AIDES
Les tarifs sont indiqués dans cette brochure à chaque présentation de l’activité.
Enfants résidents et/ou scolarisés sur le territoire:
Réduction fratries applicables sur le coût global lors de l’inscription:
A partir de 2 enfants : 25% de réduction
A partir de 3 enfants et plus : 50% de réduction

- Cette réduction ne s’applique qu’une fois à partir du moment où vous effectuez
l’ensemble du règlement lors de l’inscription à toutes les activités (une activité par
enfant).
- Les inscriptions à des activités supplémentaires pour chaque enfant n’offriront pas de
droit à réduction.
- Un enfant appartenant à une fratrie ou pas, n’est pas concerné par cette réduction, s’il
est le seul inscrit même à plusieurs activités.

Aides: les familles souhaitant solliciter une aide peuvent se tourner vers les
CCAS de leur commune ; prenez contact avec votre Mairie.
Enfants non résidents ou non scolarisés sur le territoire:
Les enfants n’habitant pas ou non scolarisés sur le territoire paient un supplément de 20€ par activité. Leur inscription n’est pas prioritaire et figure sur liste
d’attente. L’inscription ne sera définitive que 5 jours avant le début de l’activité.
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Calendrier des activités!

3-6 ans

5-7 ans

8-14 ans

12-17 ans

Calendrier Scolaire 2016/2017 - Zone C A

Rentrée scolaire des élèves : Mardi 1er septem
Vacances de la Toussaint : Mercredi 19 octobre
Vacances de Noël : Samedi 17 décembre 2016
Vacances d'hiver : Samedi 4 février 2017 - Lund
Vacances de Printemps : Samedi 1er avril 2017
Vacances d'été : Samedi 8 juillet 2017

mbre 2016
e 2016 - Jeudi 3 novembre 2016
- Mardi 3 janvier 2017
di 20 février 2017
7 - Mardi 18 avril 2017
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Académie de Montpellier

A Génolhac, 7 séances de 1h30 min.
Les jeudis à partir du 3 novembre 2016 à 17h00.
A Génolhac, 18 séances de 1h30.
En période scolaire, tous les samedis à partir du 1er
octobre 2016 de 10h30 à 12h.
A Génolhac, 14 séances d’environ 1h 30 min.
Les vendredis à partir du 4 novembre 2016 17h.
A Villefort, un week-end du mois de juin.
A Concoules, 8 séances de 2h. Tous les 15 jours, le
dimanche de 10h à 12h. A partir d’octobre 2016.
A Concoules, 8 séances de 2h.
Tous les 15 jours, le dimanche de 10h à 12h.
A partir du 1er mars 2017.
A Génolhac, du 1er au 8 avril 2017. De 14h à 17h
(lundi, mardi, jeudi et vendredi).
A Villefort, 5 séances à partir du 15 juin.
(dates à préciser ultérieurement).
A Sénéchas, 4 matinées de 2h30 du lundi 13 février
au jeudi 16 février 2017.
A Chamborigaud, stage du 24 au 29 octobre 2016.
A Génolhac, du 13 février 2017 au 17 février 2017.
5 heures/jour et représentation le 20 février 2017.
Du 3 avril 2017 au 8 avril 2017.
Pour les 5/7 ans et 8/10 ans : 9h30 à 12h30.
Pour les 11/18 ans : 11h à 17h30.
A Nîmes et sur plusieurs communes du territoire.
Vacances d’octobre 2016 (dates à confirmer).
A Génolhac, 20 séances du 14 septembre au 12
octobre 2016 et du 1er mars au 21 juin 2017 (tous
les mercredis de 14h à 15h30).
Les samedis de 14h30 à 17h00 d’octobre à février
hors vacances scolaires. Itinérance sur Aujac,
Chamborigaud, Concoules, Génolhac, Sénéchas, Ponteils.

A Aujac, une journée en avril.
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Malons et Elze

Villefort
Ponteils et Brésis

Concoules
Bonnevaux

5-18 �
n�

Aujac

4
Génolhac
0€

Sénéchas

Le Chambon
Chamborigaud

Nîmes
Communauté de Communes des Hautes Cévennes
15, place du Colombier - 30450 Génolhac
04 66 61 19 55
enfancejeunesse@hautes-cevennes.com
www.hautes-cevennes.com
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Des activités pour créer!

Génolhac en piste!
Stage de cirque

40€

Durant une semaine festive sous chapiteau, 3 stages de cirque pour
acquérir les bases en acrobatie, jonglerie et équilibre.
Construire un groupe uni et dynamique en vue d'une représentation en
fin de stage. Découvrir le jeu d'acteur et l'art du clown. Initiation au
trapèze volant.
Intervenant: Nina Sérusier, Annabelle Dupic - Tél.: 06 60 79 34 39
3 objectifs pédagogiques
Apprendre à se responsabiliser et gagner en autonomie.
Apprendre à créer, oser, montrer des numéros seul ou en groupe.
Jouer sous un chapiteau dans de vraies conditions de spectacle.
Dates: Du 3 au 8 avril 2017. Horaires à confirmer.
Présentation de l’association «Je Commence...»:
Association génolhacoise dont l'objectif est
de partager les savoirs et les envies
de chacun. En partenariat avec
deux autres associations (La Baraka,
La Compagnie du bout du Banc)
sur ce projet de découverte
des arts du cirque.
Contact: Sophie Rauzier
sophie.rauzier@orange.fr
Tél.: 06 61 29 48 36
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour découvrir
et s'interroger!

Au temps... des Romains!

5-12 �
n�

15€

De Nîmes en passant par Génolhac et Concoules une semaine de
découvertes locales et de réalisations manuelles sur le thème des
romains. Modes de vie, arts, artisanats, architecture, construction,
alimentation, école… Vous serez plongés dans leur quotidien et
élaborerez les outils et recettes qui ont fait leur succès !
Intervenant: Cécile Coustès - Tél.: 06 66 09 53 85 - ccoustes@live.fr
3 objectifs pédagogiques
Découvrir une période historique particulière : l’Antiquité.
Prendre conscience de l'importance de ce patrimoine à travers la
découverte et l'observation de sites locaux.
Développer la curiosité et la dextérité au travers des visites et des
manipulations. (A l’issue de la découverte, chaque animation propose
un atelier de manipulation et/ou de création plastique).
Dates: vacances d’octobre (dates à confirmer)
Présentation de l’association «Le Filon des Anciens»: cette association mène plusieurs projets qui touchent l’histoire locale : collecte
de la mémoire orale, animations enfants, conférences et visites guidées.
Contact: Cécile Coustès - ccoustes@live.fr
Tél.: 06 66 09 53 85
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour découvrir et
s'interroger!

Jardin des enfants

5-12 �
n�

60€

Dans le jardin des enfants il y a des légumes colorés du monde entier,
des plantes parfumées, des papillons et autres petites bêtes. Retrouvons-nous au jardin au fil des saisons pour semer, cultiver, déguster,
partager et surtout s'amuser en découvrant la nature.
Intervenant : Mélanie Bastian – Tél.: 06 48 69 04 27
3 objectifs pédagogiques
Développer la curiosité scientifique.
Favoriser l’entraide et l’échange entre enfants, le jardin étant un
mélange de travail et de plaisir.
Contribuer à la formation civique et morale du futur citoyen : sensibilisation aux problèmes de l'environnement, développement durable,
humanisme et apprentissage du respect de la vie, de la santé.
Dates: 20 séances à Génolhac du 14 septembre au 12 octobre et du
1er mars au 21 juin (tous les mercredis de 14h à 15h30)
Présentation de l’association «Racines de Terriens»: association
d'éducation à l'environnement agréée par l’Académie de Montpellier
comme association complémentaire de l’enseignement public pour ses
différents ateliers pédagogiques (scolaires, périscolaires...)
Contact: Mélanie Bastian
melanie.bastian@racinesdeterriens.com - http://racinesdeterriens.com
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour découvrir et
s'interroger!

Jeux... m'amuse!

8-15 �
n�

12€
1€

�’ac���i�

�

�’���è�-

�i��

Organisation d'après-midi de jeux de société dans les différentes
bibliothèques de la Communauté de Communes. Découverte de jeux
nouveaux et originaux dans une ambiance conviviale suivie d'une
visite de la bibliothèque. Les participants pourront bien sûr emprunter
des livres pendant l'activité!
Intervenant: Manon Bilhaut Tél.: 06 62 94 84 96
3 objectifs pédagogiques
Apprendre à collaborer et jouer ensemble.
Développer la motricité, l'imaginaire et l'esprit stratégique.
Découvrir et s'approprier un lieu social et culturel : les bibliothèques.
Dates: dans toutes nos bibliothèques tous les samedis de 14h30 à
17h00 entre octobre et février (hors vacances scolaires)
8 octobre 2016 - Biblio. de Génolhac
15 octobre 2016 – Biblio. de Concoules
5 novembre 2016 – Biblio. de Ponteils
12 novembre 2016 – Biblio. de Sénéchas
19 novembre 2016 – Biblio. d’Aujac
26 Novembre 2016 – Biblio. de Chamborigaud

3 décembre 2016 – Biblio. de Concoules
10 décembre 2016 – Biblio. de Ponteils
7 janvier 2017 – Biblio. de Sénéchas
14 janvier 2017 – Biblio. d’Aujac
21 janvier 2017 - Biblio. de Chamborigaud
28 janvier 2017 – Biblio. de Génolhac (Ouvert aux parents)

Présentation de l’association « Le livre qui marche»: Le livre qui
marche gère la bibliothèque municipale de Concoules. Elle propose un
accès aux collections (livres, jeux...) ainsi qu'un point Internet à tous les
lecteurs qui souhaitent s'y inscrire.
Contact: Luc Bilhaut - mediatheque.concoules@yahoo.fr
Tél.: 06 66 73 64 10
Site Web: mabib.fr/bibliocchc
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Des activités pour découvrir et
s'interroger!

5-18 �
n�

Gra��i�

Aujacqueries!
Faisons venir le printemps!
Où est le printemps? Menez l’enquête et partez à l’aventure sur la
piste d’une grande chasse au trésor à Aujac…maquillez-vous, aiguisez vos sens, rencontrez conteurs et acrobates, voyagez en calèche
et réalisez des expériences scientifiques en transformant les plantes,
entrainez-vous au combat sinon inventez des musiques entêtantes
pour tromper l’hiver! Enfin, catapultez-vous vers le grand bal pour fêter
votre victoire et célébrer le printemps!
3 objectifs pédagogiques
Proposer aux enfants sous forme d’ateliers des activités de réflexion, de
création, d’expérimentation scientifique.
Rassembler les enfants autour d’un jeu collectif et collaboratif ; la
chasse au trésor.
Favoriser la prise d’initiatives, la mobilisation individuelle et collective
des connaissances.
Dates: une journée en avril à Aujac.
Présentation de l’association «Coups d’pouce»: Coups d’pouce a
pour objet de soutenir, organiser, aider, d’assister à la mise en œuvre
d’un projet ou d’une manifestation culturelle, sportive ou sociale
portée par une association ou un particulier.
Contact: Karine Frostin - karine.frostin@laposte.net
Tél.: 06 37 93 88 37
(Inscription à la mairie de Génolhac)
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Avant et après l’école
Le transport scolaire

La Communauté de Communes des Hautes Cévennes (C.C.H.C.) est organisatrice secondaire des services de transport scolaire après que le Conseil Départemental ait défini la réglementation qui fixe les droits et tarifs pour le transport
des élèves.
7 circuits sur le territoire permettent le transport des élèves vers les écoles de
Chamborigaud, La Vernarède (SIRP1*) et Génolhac. Vous trouverez dans les bus
un agent compétent pour accompagner votre enfant scolarisé en maternelle et
répondre à ses besoins.
Si vous avez des questions sur les modalités d’inscription, les tarifs, les horaires,
la sécurité ou en cas de perte de la carte de transport… contactez notre
service ou connectez-vous sur le site d’Edgard.
Modalités d’inscription ou renouvellement
De la maternelle au collège, toute l’année, en ligne sur le site
www.edgard-transport.fr
Gardez bien votre carte, elle est valable 5 ans! Quant à l’abonnement, il est à
renouveler tous les ans avant le 15 juillet précédant la rentrée des classes.
Tarifs : 70,00€/ an par enfant

La garderie

Mise en place depuis septembre 2012 par la C.C.H.C., la garderie est réservée
aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Génolhac
et Chamborigaud. L’inscription est annuelle et la présence peut être régulière ou
occasionnelle. La garderie est ouverte les jours de classe. Nos agents vous
accueillent et encadrent vos enfants avant et après l’école :
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Modalités d’inscriptions
Formulaires disponibles à la C.C.H.C., à la Cyberbase située à Chamborigaud
ou téléchargeable sur notre site. Tous les formulaires doivent être adressés à la
Communauté de Communes.
Ouverture des inscriptions le jeudi 1er septembre 2016.
Tarifs : 30,00€ par enfant et 10,00€ par enfant supplémentaire.
Pour toutes questions relatives aux transports et à la garderie, venez sur place
ou contactez Laurence Girard au 04.66.61.08.31.
*Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (Chamborigaud / Le Chambon / La Vernarède)
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Pendant l’école
Le restaurant scolaire

Depuis 2007, le restaurant scolaire est géré par la Communauté de Communes des Hautes-Cévennes. Les repas sont préparés au sein de la cuisine
du collège «La Régordane». Plus de 20 000 repas sont concoctés chaque
année pour les élèves des écoles du territoire (SIRP Chamborigaud et
Génolhac), les enseignants, les personnels d’éducation, ceux de la Communauté de communes et les intervenants extérieurs...
Afin de servir des repas de qualité, 33% de l’alimentation est BIO. Un repas
par semaine est 100% BIO ! Les produits de base (pain, farine, œufs, fruits…)
sont BIO toute l’année. Sont proposés également un maximum de produits
locaux (viandes, légumes…).
Je composte, tu compostes, nous compostons,… Après chaque repas, les
déchets alimentaires du restaurant scolaire sont déposés par les élèves
dans les composteurs avec la complicité des adultes : du personnel et des
bénévoles qui encadrent cette action éducative et écologique. Le compost est ensuite mis à disposition des communes qui le souhaitent afin
d’amender leur parterre de fleurs.
Modalités d’inscriptions
Tickets repas en vente à la C.C.H.C. en période scolaire, le lundi de 14h à
17h et le jeudi de 8h30 à12h.
Tarifs : 3.20€/repas par enfant

Les TAP

Les Temps d’Ateliers Périscolaires allègent la journée d’enseignement en
respectant le rythme biologique des enfants et en favorisant leurs capacités d’apprentissage. Pour les plus grands, ils permettent de découvrir de
nouvelles disciplines.
Les TAP sont gratuits, mis en place et financés par les communes accueillant
des scolaires.
H�r���e�: 15��0 � 16�30
A�ja�: �e� m�r�i� e� ��u�i�
G�n��ha�: �e� m�r�i� e� ��n��e
�i�
Ch��b��ig�u�: �e� m�r�i� e�
��n��e�i�
L� V��n��è��: �e� ��n�i� e� ��u
�i�
Modalités d’inscriptions
Un bulletin d’inscription sera transmis aux parents par les enseignants aux
familles, avec retour de celui-ci à l’école puis il sera enregistré par les
services de la mairie.
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L’accueil des enfants
La micro-crèche Los Quinsons à Chamborigaud
La micro-crèche «Los Quinsons» (en occitan) a ouvert ses portes en
septembre 2013; c’est une Délégation de Service Public gérée par l’association «Présence 30». Elle peut accueillir jusqu’à 10 enfants en simultané,
est ouverte en priorité aux enfants de la Communauté de Communes des
Hautes-Cévennes mais également à ceux des communes alentours.

La vie en micro-crèche, c’est:
l’expérience d’une « mini collectivité », l’usage de matériel, de jouets, de jeux…
parfaitement adaptés tant à l’enfant qu’aux groupes d’enfants; le respect des
rythmes et de l’individualité de chaque enfant dans un aménagement et une organisation pensés pour eux, un cadre matériel et affectif sécurisant, un accueil effectué
par du personnel diplômé et qualifié.
Age: de 0 à 6 ans (sous réserve que les vaccinations obligatoires soient à jour).
Modalités d’inscriptions : accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
L’accueil n’est pas soumis à l’obligation de travail des parents.
Un contrat est établi avec les parents afin de formaliser les engagements des uns et
des autres.
Tarifs: Le tarif horaire est déterminé en fonction des ressources des parents (et
conformément au barème de la CNAF en vigueur) et du nombre de semaines d’accueil réservé dans l’année.
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermetures annuelles: 5 semaines (1 semaine à Noël, 1 semaine au printemps et 3
semaines l’été) et jours fériés.
Localisation: Route de Villefort – D906 – 30530 Chamborigaud
Contact: 04 66 43 87 18
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L’accueil des enfants
RAM (le Relais Assistants Maternels)

Depuis janvier 2016, à la suite d’une convention de financement signée avec la
Communauté de Communes des Hautes-Cévennes, le RAM de Vivres en Cévennes se
déplace mensuellement sur notre territoire à la Mairie de Sénéchas et/ou à la micro
crèche de Chamborigaud.
Pour les assistant(e)s maternel(le)s, le Relais c’est un lieu d'écoute, de rencontre et
d'accompagnement concernant leur travail auprès des enfants, le moyen d’obtenir
des informations sur leurs droits et devoirs, leur statut dans un domaine où la réglementation est complexe.
Le RAM leur propose ainsi un soutien professionnel en complément de la PMI (Protection Maternelle Infantile qui agrée les assistants maternels).
Pour les parents, le relais permet de s’informer, de bénéficier d’un accompagnement
sur les démarches administratives en tant qu’employeur, d’accéder à une liste d'assistant(e)s maternel(le)s agré(e)s, d'y trouver un interlocuteur en cas de conflits.
…Et les enfants? Lors des ateliers, les enfants se rencontrent et partagent des
moments de découvertes sensorielles selon différentes thématiques qui les prépareront à leurs futures expériences en collectivité.
Lieu: ateliers Assistant(e) Maternel(le), Salle de La Mazade à Sénéchas + ateliers dit
« passerelles » en partenariat avec la micro-crèche de Chamborigaud.
Tarifs: les services du RAM sont gratuits pour les parents et les assistants maternels.
Contact: 06 10 50 54 40 - RDV possible sur demande dans votre commune d'habitation.

Les Assistantes Maternelles agréées disponibles sur le territoire
Sylvie BERNABE

Tél.: 06 71 83 42 78, Le Pont du Mas - 30450 Génolhac.
Courriel : christophe@orange.fr - Disponibilités : 2 places tous les matins dès septembre 2016.
Bac Professionnel Bureautique, BAFA petite enfance, titulaire du DEAF (Diplôme d’Etat d’Assistante Familiale),
participe aux ateliers du RAM2.

Brigitte BRUN

Tél.: 04 66 60 47 23 ou 06 83 04 46 82. Le Thau - 30450 Le Chambon.
Courriel : brigittebrun2@orange.fr

Corinne LAFONT

Tél.: 06 21 55 32 73. Chemin du Mas Taillet. Le thau - 30450 Le Chambon.
Courriel : corinnelafont@yahoo.fr

Aurore SEGUIN

Tél.: 07 86 41 87 16. Place des Ayres - 30450, Génolhac.
Courriel : albatosore@hotmail.fr

Ingrid QUESNOT

Tél.: 06 18 06 29 29 - 24 grand rue - 30450 Génolhac.
Courriel : quesnot.ingrid@gmail.com – Places Disponibles.
Agrément de 0 à 10 ans avec aides aux devoirs. Animatrice Montessori, participe aux ateliers du RAM2.
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L’accueil des pré-ados et adolescents
Le Centre de Loisirs

L’objectif principal du centre de loisirs Bertrand est de faire vivre aux
enfants une aventure grandeur nature, une histoire collective qui
devient le support principal de l’animation.
Les séjours proposés par le Bois de Bertrand sont constitués d’activités diverses.
Activités sportives et de plein air : baignade, randonnée, grands jeux…
Activités d’éveil, expressions manuelles ou artistiques : veillées, spectacles,
arts plastiques… mini-camps, suivant les semaines et la disponibilité des
centres d’activités (ex : canoë, équitation…).
Age: 5 à 13 ans.
Période: en juillet et août (se renseigner chaque année sur les périodes
d’ouverture)
Horaires: de 8h à 19h. Accueil au centre entre 8h et 10h. Départ à 18h.
Pour les enfants résidant sur le territoire : un ramassage des enfants en bus
est mis en place à partir de Chamborigaud et Génolhac.
Départ de Chamborigaud à 8h45, retour à 18h45
Départ de Génolhac à 9h, retour à 18h30
Tarifs: Pour les enfants de la Communauté de Communes, une aide financière de 6€ par jour sur le montant global de 16,50€, soit 10.50€ la
journée (+ réductions possibles en fonction du quotient familial).
Les bons CAF et MSA sont acceptés.

Modalités d’inscriptions
Demandez ou téléchargez puis complétez et renvoyez le dossier
d’inscription:
Par téléphone et par courrier: AEP du Bois de Bertrand – 1bis, rue
Élisée Reclus – 30900 NÎMES
Tél.: 06 45 83 08 34
Par internet: www.boisdebertrand.fr
Du lundi au vendredi: 10H à 12H / 15H à 18H
Le samedi: 10H à 12H
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L’accueil des jeunes

Le Relais solidarité jeunesse

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sans emploi ni formation…

«A quoi ça sert ? »
Le relais solidarité jeunesse a été créé par la Communauté de communes pour vous renseigner
sur vos droits et l’existence des dispositifs d’accompagnement présents et accessibles sur le
territoire et ailleurs.
Aussi, en vous rencontrant, nous pourrons connaître vos besoins, réfléchir ensemble aux solutions
dont vous pourriez bénéficier en vous accompagnant dans toutes vos démarches.

«Ok, sauf qu’ici tout est loin !...»
L’un des premiers objectifs du relais est de venir à vous, de vous présenter les structures sociales
et dispositifs d’insertions professionnelles et d’apporter des réponses et des aides financières
pour stabiliser votre situation et vous permettre d’accéder à l’emploi ou à la formation.

«Quel est l’objectif du Relais ?»
Vous rencontrer! Tous les jeunes du territoire sont invités à se présenter car plus nous connaitrons vos attentes, mieux nous pourrons réfléchir pour y répondre.

«Comment ça marche ?»
Pré-inscrivez-vous sur le questionnaire en ligne de la Communauté de Communes. Nous vous
contacterons dès que possible.
Le relais est itinérant ; nous pouvons vous rencontrer dans vos mairies.

«Où se trouve le relais ?»
Si vous pouvez vous déplacer venez nous rencontrer à Génolhac. Les lundis et mardis.

La MLJ (Mission Locale des Jeunes)

La mission locale, en partenariat avec la Communauté de Communes des Hautes-Cévennes,
intervient depuis 2012 sur le territoire.
Service de proximité dont le rôle est d’accompagner les jeunes déscolarisés (âgés de 16 à 25
ans révolus), la MLJ vous accueille un lundi sur deux lors de ses permanences:
A Génolhac et sur rendez-vous au 04 66 60 25 64 ou directement auprès de la conseillère au
04 66 56 71 73.
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L’accueil pour tous
Cyberbase

La cyberbase de Chamborigaud a été mise en place par la Communauté de Communes des Hautes-Cévennes. Installée au rez-de-chaussée de la Mairie, elle est
ouverte à tous en accès libre :
L� ��n�� , �� 14� � 17�
�� 14� � 17�
, �� �1�30 � 12�30 &
L� m�r�� , �� 9� � 10�
� 17�30
30
15�
��
&
30
L� ��r��e�� , �� 9� � 12�
& �� 15� � 17�
30
12�
�
30
�1�
��
,
L� ��u�� , �� 9� � 10�
& �� 14� � 17�
L� ��n��e�� , �� 8� � 9�
L� s��e�� , �� 9� � 12�

Tout le monde peut s'initier à l'informatique grâce à des ateliers et les jeunes adultes
faisant parti du dispositif Relais Solidarité jeunesse y sont accueillis et accompagnés
individuellement ou en groupe (création de CV, inscription à pôle emploi…).
ATELIERS PROPOSES
Initiation à INTERNET - Sensibilisation à WORLD - MESSAGERIE Electronique
PHOTO Numérique - Sensibilisation à EXCEL - Montage VIDEO (diaporama)
Découverte de PUBLISHER
Tarifs
Accès libre (2 heures par jour) : 2 € (4 € hors territoire du Pays des Cévennes)
Carte d'Abonnement (2 heures par jour)
6 mois : 10 € (20 € hors territoire du Pays des Cévennes)
1 an : 20 € (40 € hors territoire du Pays des Cévennes)
Contact Cyberbase: 04 66 25 68 17 - cyberbase@hautes-cevennes.com
Modalités d’inscription: formulaire à remplir

Bibliothèques des Hautes-Cévennes
Aujac: Bibliothèque municipale - Ouverture le samedi matin de 10h à 11h30 (hors jours fériés) et le 1er
Dimanche du mois 10h15 à 11h.
Paule Dessor : 04 66 61 22 77- renepol@hotmail.fr
Chamborigaud: Bibliothèque Claudine Chabrol mardi et vendredi 14h à 17h - Fermée vacances scolaires.
Nicole Maurin : 04 66 61 44 02 - biblio.chamborigaud@gmail.com
Concoules: Bibliothèque municipale – Association « le livre qui marche » - tous les mercredis et samedis de
14h à 16h.
Luc Bilhaut : 06.66.73.64.10 - mediatheque.concoules@yahoo.fr
Génolhac: Bibliothèque municipale- Association « arts aux livres » - tous les samedis 9h30 à 11h30, un jeudi
sur deux pour les classes primaires
Marie-Jeanne André : 04 66 61 10 54 – biblio.genolhac@gmail.com
Ponteils et Brésis: Bibliothèque municipale - Association « La grange aux livres », les lundis de 17h à 18h /
les mardis de 14h à 17h/ 3ème dimanche du mois de 10h à 12h.
Marie Luce Coustès : 06 58 89 10 51 - bib.ponteils@gmail.com
Sénéchas: Bibliothèque municipale – Association « le rayon de soleil », les mercredis de 10h à 12h et de 14h
à 16h.
Catherine Toutin : 04 66 61 12 01 - bib.senechas@wanadoo.fr
Retrouvez le catalogue en ligne avec également les bibliothèques de Vialas et Villefort sur:
mabib.fr/bibliocchc
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L’accueil pour tous
Les Associations
Aujac

Association des Caisses à Savon : Audrey Blanquet – Tél.: 06 89 53 28 23
Association Coups d’pouce : Coups d’pouce a pour objet de soutenir, organiser, aider,
d’assister à la mise en œuvre d’un projet ou d’une manifestation culturelle, sportive ou sociale
portée par une association ou un particulier - Brigitte Vanvambeke – Tél.: 06 18 36 28 21

Chambon

Association Cœur de Cévennes : favoriser l’art et les projets artistiques en Cévennes, expositions possibles dès 16 ans. Les artistes accueillent gratuitement les scolaires durant les événements.
Tél.: 06 50 15 82 48 - coeurdecevennes.centerblog.net

Chamborigaud

Musique ACEM : cours de piano, guitare, trompette, accordéons, batterie, violon, harpe, éveil
musical ainsi qu'un atelier voix - Tél.: 04 66 61 28 17
La Boîte à Peintres : ateliers de peinture pour enfant - Tél.: 04 66 61 52 13
Cévennes Arts Martiaux : boxe thaï, Christian William - Tél.: 06 65 12 69 37
Football : vendredi 18h à partir de 5 ans - Tél.: 06 68 86 69 51 ou 06 82 45 09 07
Tennis : La Raquette Chamborigaudoise - Tél.: 04 66 61 51 17
Chamb’art : exposition de peinture ouverte à tous, le 2ème dimanche de juillet. Prix + concours
de dessins pour enfants.

Concoules

Concoules Animation : organisation de festivités: Jean-Marie Malaval - Tél.: 04 66 61 21 74
École de piano des Hautes Cévennes : dès 6 ans, formation musicale complète - France
Placide Ancienne École de Concoules - Tél.: 06 07 57 08 79 - amadeuscevennes@yahoo.fr
Judo : club le mardi soir pour les enfants à partir de 6 ans Tél.: 04 66 54 18 44
Équitation : «Écuries de Molhes» - Tél.: 04 66 61 15 80 ou 06 78 53 38 09
Racine de Terriens : Stages autour des plantes, peintures végétales visites de jardins. Prune
Pellet - Le Tomple - Tél.: 04 66 61 28 86

Génolhac

Cirque, association «Je Commence» - Tél.: 04 66 54 81 65 ou 04 66 61 17 30
Atelier de réparation participatif, association «Je Commence» : dès 14 ans
Tél.: 06 11 49 00 51
Ski club : Tél.: 04 66 61 19 61
Université populaire cévenole : Dès 18 ans, 3 modules : « Mouvement ouvrier et mouvement
social », « Le travail dans tous ses états », « Géographie politique de la France ».
Cours 1er et 3e mardi du mois, de 20 h à 23 h, salle Polyvalente, Génolhac, début le 20
septembre.
Tél.: 04 66 61 12 42 - upcevenole@gmail.com
Danse - Initiation à la danse, zumba kid - junior-michelalligier@ecloud.com - Céline Alligier
Tél.: 06 73 81 61 61

Sénéchas

Association Cevenart : Éveil musical et guitare (à partir de 6 ans) – Animation par Laurent
Odoux à la Mazade : Tél.: 06 42 03 54 26
Association Musicalyre : Cours de harpe celtique (à partir de 6 ans) – Roxane Martin
Tél.: 06 89 16 75 94
Association Panache : Cours danse du ventre (à partir de 6 ans) - Eve Shade
Tél.: 06 77 47 72 74
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p.19
p.20
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Réductions

Mon voyage en Egypte
Boxe fitness!
Danses égyptiennes
Bivouac aventure
Découverte du poney pour les petits
Découverte de l'équitation
Stage de voltige aérienne
Stage d'initiation à la voile
Petits musiciens...peignez!
Stage de théâtre
Stage de théâtre interactif
Génolhac en piste ! stage de cirque
Au temps… des Romains !
Jardin des enfants
Jeux m'amuse...la ludo itinérante
Fête du printemps et aujacqueries !

Périscolaire
p.24 Le transport scolaire = 70€
p.24 La garderie

1 enfant = 30€
Enfant supplémentaire = 10€

p.25 Restaurant scolaire = 3.20€
p.25 TAP = Gratuit

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

5€
20€
10€
20€
25€
25€
40€
20€
15€
20€
20€
40€
15€
60€
12€
Gratuit

Enfants résidents et/ou scolarisés sur
le territoire:
x2 enfants = 25%
x3 enfants = 50%
Aides: les familles souhaitant solliciter
une aide peuvent se tourner vers les
CCAS de leur commune ; prenez
contact avec votre Mairie.
Enfants non résidents ou non scolarisés
sur le territoire:
Supplément de 20€ lors de l’inscription, non prioritaire et sur liste
d’attente.

Extrascolaire
p.26 Microcrèche = Selon ressources
p.27 RAM = Gratuit
p.28 Centre de loisirs Bois Bertrand
= 10.50€/jour
p.29 Relais solidarité jeunesse
= Gratuit
p.30 Cyberbase = A partir de 2€
et gratuité selon les situations

Communauté de Communes des Hautes Cévennes
15, place du Colombier - 30450 Génolhac
04 66 61 19 55
enfancejeunesse@hautes-cevennes.com
www.hautes-cevennes.com
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