
Grandir à
Vailhauquès

- Petite enfance
- Écoles
- Cantine
- Centre de loisirs 
- Espace Jeunesse



2

Sommaire
ÉDITO

1. LA PETITE ENFANCE 

 › Les crèches p4

 › Les assistantes maternelles p7

2. LES ÉCOLES

 › L’école maternelle p10

 › L’école élémentaire p13

 › Le rôle de parents délégués p15

3. LE PERISCOLAIRE

 › La cantine p16

 › Le Portail Famille p18

 › L’ALP p20

 › Le centre de loisirs p21

 › L’espace jeunesse p22

4. PLAN DE VAILHAUQUÈS

5. ET AUSSI...

Editeur : Mairie de Vailhauquès - édition 1er semestre 2021 
Crédits Photos : Mairie de Vailhauquès, Freepik, CCGPSL 
Impression : Impact Imprimerie - Imprimé sur du papier PEFC (papier issu 
de forêts gérées durablement).



Édito

3

L’objectif de ce livret est de vous présenter les 
offres d'accueil et de loisirs concernant la petite 
Enfance, l'Enfance et l'Adolescence sur notre 
commune. 
L’accompagnement de l’enfant depuis sa naissance 
jusqu’à son entrée dans la vie adulte a toujours été 
une priorité pour la commune de Vailhauquès.

Les enfants, les adolescents et les jeunes sont une 
richesse contribuant largement à l’attractivité d’un 
territoire. A leur égard, les responsabilités sont 
collectives pour permettre à chacun de se construire, 
d’évoluer en confiance et d’être capable de saisir les 
opportunités qui se présentent ou de s’en créer.

C’est ce regard positif porté sur l’enfance, 
l’adolescence et la jeunesse qui a guidé l'écriture de 
ce document. Il est la traduction de la volonté de 
tous les acteurs du territoire de croire en une capa-

cité collective de contribuer à la construction identitaire 
de l’enfance et de la jeunesse pour avancer vers plus 
d’égalité, vers une mixité sociale, vers un processus per-
mettant à chacun d'apprendre à faire des choix pour son 
parcours de vie (autonomisation et appropriation). Notre 
démarche est transversale et en partenariat. Elle associe 
les acteurs éducatifs, associatifs et institutionnels. 

A travers la lecture de ce document, chacun se rendra 
compte aisément que nous privilégions la  « la jeunesse 
ressource » comme un élément de réussite de la mise en 
œuvre des politiques locales de jeunesse. Nous tenons à 
mettre en œuvre sur le territoire communal les principes 
d'équité, d'accessibilité et de solidarité. 

Nous vous souhaitons une belle lecture ! 

Hussam AL MALLAK, 
Maire de Vailhauquès



1. La petite enfance (0-3 ans)

LES CRÈCHES

1. Crèche Les Garriguettes
Le Multi Accueil Grand Pic Saint Loup les GARRIGUETTES 
est un établissement intercommunal dédié à l’accueil 
collectif, régulier ou occasionnel, des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans.

La capacité d’accueil est de 19 berceaux. Elle est ouverte du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. L’équipe est composée 
de 8 professionnelles titulaires du diplôme d’état d’Educa-
teur de Jeunes Enfants, d’Auxiliaire de Puériculture et du 
CAP Accompagnement éducatif du jeune enfant.

La commune accueille deux crèches : l’une située dans le 
village, la seconde sur la zone économique de Bel Air. 
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Le projet pédagogique est orienté vers un lieu d’accueil sé-
curisé (affectif et physique) et bienveillant permettant à tous 
les enfants de s’épanouir et de développer l’estime de soi. De 
nombreuses animations pédagogiques y sont proposées, ainsi 
que des actions de prévention et de promotion de la santé et 
de soutien à la parentalité.

Elle est gérée par l’association Multi-accueil en Grand Pic 
Saint-Loup, créée par Mutualité Française Grand Sud, dans le 
cadre d’une délégation de service public avec la Communauté 
de Communes du Grand Pic Saint Loup.
 
En savoir + : www.creches-gpsl.fr

56 rue de Cassiopée
04.99.62.70.65
07.66.13.81.67

creche.lesgarriguettes@
magpsl.fr
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2. Crèche Les Petits Princes

Située à l’Ecoparc de Bel Air, la micro-crèche de Vailhauquès 
«Les Petits Princes» accueille chaque jour 10 enfants âgés de 
10 semaines à 3 ans dans un cadre de vie sécurisé, adapté au 
développement des tout-petits et à l’accueil de leur famille. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30. 
L’équipe est composée d’une Educatrice de Jeunes Enfants et 
de trois professionnels titulaires du CAP Accompagnant Edu-
catif du Jeune Enfant, ainsi que d’une Puéricultrice assurant la 
coordination de l’équipe, l’accompagnement des enfants et le 
soutien à la parentalité. 

La salle d’éveil est spécialement aménagée pour accueillir  
ensemble les bébés, les moyens et les grands, tout en respec-
tant le rythme de chaque tranche d’âge. 
Un grand espace extérieur permet aux professionnels d’orga-
niser des activités en plein air. 

Le projet pédagogique vise à accueillir de façon bienveillante 
les enfants en respectant leur individualité: les activités pro-
posées -et jamais imposées- favorisent l’éveil et le développe-
ment de chaque enfant selon leurs besoins et désirs. 
Les professionnels les accompagnent au quotidien vers l’auto-
nomie et garantissent leur épanouissement. 

La micro-crèche est géré par l’association TPF CRECHE/
GROUPE BABY D’OC.
Pour toutes demande d’informations ou pour une inscription, 
veuillez contacter le siège de l’association à Sète dont les coor-
données se trouvent ci dessous. 

04 67 78 38 09
contact@babydoc.fr
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Pour connaître les assistantes maternelles de la commune il 
faut se rapprocher du Relais d’Assistants Maternels (RAM) : 
service public qui est dédié à l’information pour les familles. 
Une animatrice vous renseigne et vous accompagne dans 
toutes vos démarches : de la recherche du mode d’accueil à la 
compréhension du contrat et des démarches administratives 

à effectuer pour employer une assistante maternelle ou s’en 
séparer. 

En plus de ces missions d’information et d’accompagnement, 
le RAM propose une écoute et un soutien en direction des 
assistants maternels et des familles. Il organise également 
des rencontres collectives pour les assistants maternels et les 
enfants.

La liste des assistants maternels est accessible au RAM , en 
Mairie (ainsi que sur le site de la CAF : www.monenfant.fr).

Le RAM est ouvert tous les jours sur rendez-vous et fermé le 
mercredi après-midi, il est situé 23 Allée des verriès à Saint-
Gély-du-Fesc (34980). 

LES ASSISTANTES MATERNELLES
1. Les Assistants Maternels Agréés

Julie FESQUET
04 67 58 80 56

j.fesquet@ccgpsl.fr
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La MAM "Les Luzettes" ce sont trois pro-
fessionnelles de la petite enfance (deux 
éducatrices de jeunes enfants et une assis-
tante maternelle) qui accueillent vos enfants 
dans les meilleures conditions possibles, 
au sein d’une Maison d’Assistantes Mater-
nelles (MAM) à Vailhauquès, au 225 rue de la 
Luzette. 
À noter un déménagement est prévu pour le 
1er septembre 2021, la MAM sera alors située 
au 163 B route de montarnaud, toujours à 
Vailhauquès.

Charlotte, Manon et Hélène sont agréées 
chacune pour accueillir 4 enfants âgés de 
0 à 10 ans. Anciennes professionnelles en 
crèche ou assistante maternelle à domicile, 
elles ont souhaité créer ce projet pour être au 
plus près des besoins et centres d’intérêts de 
chaque enfant et chaque famille.

La MAM, c’est aussi une villa de 110 m², en-
tièrement dédiée à l’accueil de vos enfants. 
Elle est aménagée de sorte à offrir à tous les 
enfants un lieu de vie sécurisant, 

2. La MAM Les Luzettes
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06 17 48 23 29 
mamluzettes@

gmail.com

chaleureux, et épanouissant. Les enfants peuvent aussi 
profiter d’un espace extérieur aménagé, avec toboggans 
et divers véhicules.

Chaque enfant est respecté dans son rythme de vie, ses 
besoins et centres d’intérêt. La journée s’articule autour de 
temps chansons, lecture de contes, temps de jeux libres, 
ateliers sensoriels, musicaux et moteurs, et sorties (mé-
diathèque, ferme, RAM, parc, balade…).

Toujours soucieuses d’une communication bienveillante, 
nous nous inspirons dans notre accompagnement des 
pédagogies Montessori et Loczy. Nous faisons également 
appel à la Langue des Signes pour communiquer avec les 
enfants et ainsi leur permettre plus rapidement de s’expri-
mer.
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2. Les écoles
L'ÉCOLE MATERNELLE

Ecole maternelle Françoise Dolto
45 Rue des Ecoles

34570 VAILHAUQUES
04.67.84.43.28

 ce.0341562n@ac-montpellier.fr
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Directrice : Anne-José CARO - Accueil sur rendez-vous.

École répartie en 4 classes. 

Lors du rdv pour l’inscription, la directrice propose un petit 
moment "portes ouvertes" en juin (45 min environ) pour 
découvrir le fonctionnement de l’école par petits groupes de 3 
ou 4. 

Les 2 crèches de Vailhauquès proposent également des temps 
découverte de l’école pour les enfants qui entrent à l’école en 
septembre. 

Rappel : l’école est désormais obligatoire dès 3 ans. Toutefois 
le temps de l’après-midi peut être aménagé, n’hésitez pas à en 
faire part dès l’inscription à la directrice.

De même, il est important d’échanger avec la directrice pour  
tout ce qui peut concerner votre enfant, et ce, dès l’inscrip-
tion. S’il y a des allergies, des problèmes de santé, des pro-
blèmes familiaux... tout ce qui peut influer sur le bien-être de 
l’enfant au quotidien. 

- Prévoir un change, marqué au 
nom de l’enfant, dans son petit 
sac.

- Chaque parent à tour de rôle 
sera chargé d’amener le goûter 
pour toute la classe. 
En effet, les enfants prennent le 
goûter ensemble au moment de 
la récréation de l’après-midi. 

À savoir ! 
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Ecole Élémentaire Louise WEISS
55 Rue des Ecoles

34570 VAILHAUQUES
04.67.84.44.29

 ce.0340798H@ac-montpellier.fr

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

12

Plan p25

4



Directrice : Nathalie MICHEL - accueil sur rendez-vous 

Ecole répartie en 8 classes.

Eco-Ecole labellisée depuis Juin 2010. 
Plusieurs actions fortes ont lieu tout au long de l’année autour 
de ce thème :  
- Compost à la cantine
- Tri sélectif
- Participation au « World Clean up day » pour le nettoyage 
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Déroulement d’une journée type à l’école élémentaire

des berges de la Mosson ou du village 
- partenariat avec APIEU et Les écologistes de l’Euzière
- Jardinage dans le groupe scolaire
- Élevages (coccinelles, vers à soie, poussins, les p’tites 
bêtes…)
- Sorties garrigue et Mosson...

Le collège de secteur est le  Collège Vincent Badie à MON-
TARNAUD – 04.99.62.31.70.
Le lycée de secteur est le Lycée Jean Monnet à MONTPEL-
LIER - 04.67.10.36.00.

INFORMAT IONS COMMUNES AUX DEUX ÉCOLES
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L’inscription école maternelle et/ou élémentaire

Elle se fait en 2 temps. 
1. Se présenter en mairie (courant avril ou mai) muni des 
originaux et des photocopies de : 
     - la pièce d’identité du responsable légal
     - le livret de famille 
     - un justificatif de domicile : facture énergie, avis d’imposi-
tion… (attention, pas de facture de téléphone portable).
Vous vous verrez alors remettre  par la Mairie une «autorisa-
tion d’inscription dans une école de la commune».

2. Puis, prendre rdv avec la directrice sur les horaires prévus 
à cet effet (affiché à l’accueil de la Mairie). Se présenter au rdv 
muni des mêmes documents 
+ le carnet de vaccination à jour (seul le vaccin DTP est obliga-
toire) 
+ une copie du jugement concernant la garde des enfants en 
cas de divorce 
+ le certificat de radiation si l’enfant était inscrit dans une 
autre école 
À l’école, une fiche de renseignements est à compléter et à 
signer par les deux parents. 

Une fois l’inscription par l’école effective, la Mairie inscrit l’en-
fant dans le logiciel Portail Famille (cf p 18 de ce livret), puis un 
mail est adressé aux familles avec les identifiants. Ce portail 
permet l’inscription à la cantine, à l’ALP et au centre de loisirs. 

LA RENTRÉE : RDV à 9h le jour de la rentrée !

Horaires d’ouverture : 
Lundi / mardi / jeudi / vendredi de 9h à 12h & de 14h à 
17h
Ouverture du portail à 8h50 et 13h50
Ces horaires sont importants et doivent être respectés. Les 
retards entraînent des dysfonctionnements dans le service.

Les professionnels référents de l’école : 
Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté) 
est composé de deux dominantes : pédagogique et psycho-
logique. 
Le maître E : Mme SOUCHON fournit une aide pédagogique,  
et la psychologue scolaire : Mme. ROULLET VAYSSETTES 
une aide psychologique.
L’Inspectrice de l’Education Nationale : Mme. HUMBERT – 
04.67.57.04.10

Bonne
 journée !



Le plus sûr moyen de participer à la vie de l’école est de voter 
lors de l’élection des délégués de parents d’élèves qui siègent au 
conseil d’école et, pourquoi pas, de proposer votre candidature 
comme parent d’élève délégué. 

Il est important d’installer un véritable lien entre les familles 
et l’école et de construire une relation de confiance. Le parent 
délégué assure ce lien entre l’équipe éducative (directeur, ensei-
gnants, médecin scolaire...) et les autres parents.  

Les parents qui siègent en conseil de classe sont là pour vous 
représenter et porter un regard complémentaire à celui des ensei-
gnants sur votre enfant et sur l’école en général. 

Au quotidien, vous pouvez dialoguer avec les représentants de 
parents d’élèves autour de la scolarité de vos enfants. 

Il y a autant de représentants des parents que de classe dans 
l’école. Pour une école de 4 classes, il y a donc 4 titulaires et 4 
suppléants. 

Les directrices des écoles rappellent l’importance de voter pour 
ces élections, en élémentaire tout comme en maternelle !

LE RÔLE DE PARENT D'ÉLÈVES

APE
Association de Parents 

d’Élèves
ape.vailhauques.murles@

gmail.com
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3. Le périscolaire

LA CANT INE

Référente cantine
Touria MEKZALI
07 72 39 40 48
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L’inscription 
L’inscription à la cantine se fait par le biais du Portail Famille, 
(cf p18 de ce livret).

Le fonctionnement
Les enfants de maternelle mangent en 2 services différents. 
Les plus petits entrent à la cantine à 11h50 et les plus grands 
entre 12h et 12h30. Ils sont accompagnés par les ATSEM et les 
animateurs qui les aident à couper, à manger et à goûter les 
différents plats qui leur sont servis. Un agent est responsable 
des enfants qui ont un PAI. Le repas se termine à 12h40 et 
chaque enfant est pris en charge par les animateurs des diffé-
rentes activités proposées.

Menus cantine
Ils sont consultables sur le Portail Famille (document > menu 
cantine), sur le site internet (rubrique : commune > vie scolaire 
> cantine) ainsi que sur l’application (portail famille > menus 
cantine). Les menus sont envoyés par le prestataire la semaine 
précédente et sont enregistrés immédiatement sur les diffé-
rents supports de communication. 

Les menus proposés sont réalisés par l’ESAT des Hautes Gar-
rigues de St Martin de Londres (Établissements ou Services 
d’Aide par le Travail). Cet établissement offre aux personnes 
handicapées des activités diverses à caractère professionnel et 
un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur 
épanouissement personnel et social. 
Les repas sont cuisinés quotidiennement, avec des produits 
frais, locaux ou issus de l’agriculture biologique. Tout est préci-
sé sur les menus hebdomadaires. 

Le coût
Les tarifs sont consultables sur le Portail Famille.

L’ALP Midi est indissociable de la restauration. 

Le coût de l’ALP dépend des ressources du foyer, c’est la rai-
son pour laquelle un justificatif de quotient familial de la CAF 
est demandé chaque année.
 ATTENTION : les factures doivent être payées dans les 10 
jours suivant leur réception. Toute facture non réglée dans un 
délai de 20 jours entraînera une pénalité de 10€.
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Le PAI
Qu’est-ce qu’un projet d’accueil individualisé (PAI) ?
Le PAI concerne les enfants atteints de troubles de la santé tels 
que : pathologie chronique (asthme, par exemple), allergies, into-
lérance alimentaire...
Le PAI est un document écrit qui permet de préciser les adapta-
tions à apporter à la vie de l’enfant ou de l’adolescent en collectivi-
té (crèche, école, centre de loisirs...).

Il contient les besoins spécifiques de l’enfant et est établi en 
concertation avec le médecin scolaire ou celui de la Protection 
maternelle et infantile (PMI).
Il peut être reconduit d’une année sur l’autre et être revu et adapté 
en cas d’évolution de la pathologie ou, par exemple, en prévision 
d’un voyage ou d’une sortie scolaire.
Il est important d’anticiper le PAI et donc d’en parler dès l’inscription !
Pour les enfants qui ont un PAI, seul le tarif de l’ALP est facturé.



LE PORTAIL FAMILLE

L’inscription à la cantine, à l’ALP ou au centre de loisirs se 
fait via une plateforme en ligne : 

https://www.logicielcantine.fr/vailhauques/ 

Les parents reçoivent un mail pour s’incrire sur cette plate-
forme au moment de la première inscription dans une école 
de la commune. 

Un guide complet d’utilisation est disponible en page d’ac-
cueil du Portail Famille ainsi qu’une vidéo de présentation. 
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Vous souhaitez que votre enfant 
mange à la cantine le : 

Son repas doit être 
réservé avant : 

LUNDI
Le vendredi précédent 

avant 9h
MARDI

JEUDI
Le mardi précédent 

avant 9h
VENDREDI

Les réservations des repas cantine devront être enregistrées 
avant le vendredi (pour le lundi et le mardi suivant) et avant le 
mardi (pour le jeudi et le vendredi suivant) selon l’échéancier 
suivant :

N’oubliez pas d’annuler selon les mêmes délais (y compris en 
cas de sortie scolaire).

Pour réserver ou annuler un repas :
*Vous êtes dans les délais. Vous pouvez moduler ou annuler 
vos réservations via le Portail Famille.

*Si vous êtes hors délai : 
- pour réserver, cochez la case «Repas hors délai + ALP Midi ». 
Le prix du repas sera majoré de 50%.

- pour annuler, contactez avant 9h00 le jour même la 
responsable cantine au 07.72.39.40.48 et déposez sous 3 
jours un courrier papier à la mairie notifiant l’annulation. 
Aucune pénalité ne sera appliquée avec cette procé-
dure (si procédure non suivie une absence injustifiée sera 
appliquée avec paiement du repas à 2,99€). 

Dans le cas où un enfant est présent à la cantine alors que 
son repas n’a pas été réservé, ce repas vous sera facturé 
10€. 

MAIRIE 
04.67.84.40.70

mairie@ville-vailhauques.fr
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c’est le moment de détente où des jeux, de construction par 
exemple, sont proposés. Ils jouent entre eux sous la surveil-
lance des animateurs. Des ateliers spécifiques peuvent égale-
ment leur être proposés. 
Avant ou après le repas (en fonction des services), des ateliers 
pour les élémentaires sont proposés. De la danse en passant 
par le sport, les activités manuelles et du théâtre, les enfants 
peuvent participer aux activités librement. Les jeux libres dans 
la cour sont aussi privilégiés sous la surveillance des anima-
teurs.

Le soir, les enfants sont accueillis par les animateurs à partir 
de 17h à la sortie de leur classe et jusqu’à 18h30.

Les tarifs de l’ALP sont forfaitaires, quelles que soient les 
heures d’arrivée et de départ des enfants. 

L’inscription à l’ALP se fait par le Portail Famille (cf p18 de ce 
livret). Les factures de ces prestations sont automatiquement 
envoyées via ce même portail.

L’ALP est réparti en trois temps : matin, midi et soir : 
Le matin, les enfants sont accueillis par des animateurs à par-
tir de 7h30 jusqu’à 8h50 (heure d’ouverture de l’École). 

Pendant ces moments, les enfants peuvent pratiquer des 
activités manuelles, des jeux de société, de la lecture et aussi 
des jeux dans la cour. Les animateurs sont là pour accompa-
gner les enfants dans la créativité, dans l’apprentissage des 
jeux. Des projets d’animation, de création peuvent être mis en 
place sur ce temps là pour et avec les enfants. 

L’ALP du Midi est associé au temps cantine.
Après le repas, du coté des maternelles, le temps calme 
(sieste) pour les plus petits est essentiel. Pour les plus grands 

L'ALP : ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES

Accueil de loisirs périscolaires 
David ALMANSA  

55, rue des écoles 
34570 VAILHAUQUES 

periscolaire.vailhauques34570@
gmail.com 

06 07 88 98 01

LE CENTRE DE LOISIRS
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L'ALP : ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES
L’accueil de loisirs sans hébergement de la commune accueille 
des enfants de 3 à 12 ans. Il est ouvert le mercredi et les va-
cances scolaires (sauf Noël et 3 semaines en Août), de 8h00 à 
18h00.

LE CENTRE DE LOISIRS

Centre de loisirs Vailhauquès 
Marie Anne GRILLOT

55, rue des Ecoles 
34570 VAILHAUQUES 

centredeloisirs.vailhauques@
gmail.com

06 07 19 42 26

Cet accueil propose des activités de loisirs et de plein air, habi-
tuelles aux accueils de loisirs sans hébergement.
Les enfants viennent au centre avant tout pour s’amuser, se 
détendre, monter des projets. Grâce au Projet Educatif De 
Territoire, nous développons les valeurs du vivre ensemble, le 
respect et la tolérance dans toutes les activités.

Des semaines à thème sont proposées sur les vacances sco-
laires. Par exemple : les mondes merveilleux et fantastiques, 
Harry Potter, le thème autour de l’eau...

L’inscription se fait via le Portail Famille où figurent les tarifs.
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L'ESPACE JEUNESSE
L’Espace Jeunesse est un accueil de loisirs pour les pré-adoles-
cents et adolescents (de 11 à 17 ans). C’est un lieu d’échanges, 
de projets et de loisirs pour tous les jeunes vailhauquois, ou-
vert tout au long de l’année scolaire et pendant les vacances. 

HORAIRES : 
Lundi : fermé
Mardi / Jeudi / Vendredi : 17h à 19h
Mercredi : 14h à 19h 

Des soirées peuvent être organisées les vendredis par les 
jeunes sur proposition anticipée. Des projets concernant la 
vie locale sont aussi développés comme la participation au 
carnaval, au marché festif. 

VACANCES SCOLAIRES
Le planning des vacances est établi avec les jeunes et pour les 
jeunes. Les activités en dehors de Vailhauquès sont soumises  
à une inscription  et souvent limitées de 8 à 16 personnes.
Un chantier de jeunes est mis en place pendant la période 
estivale.

L’espace jeunesse est fermé au mois d’août, généralement les 
3 premières semaines d’août ainsi que pendant les vacances 
de Noël.

LIEU
L’espace Jeunesse (ou salle des jeunes) se situe dans la salle 
Polyvalente, Rue des Ecoles. La salle est équipée d’internet, 
d’un billard, Baby Foot et Console ainsi que des jeux de socié-
té. La proximité avec la salle polyvalente permet de mettre en 
place des ateliers sportifs tout au long de l’année.

TARIFS
Une cotisation annuelle est demandée aux parents. Elle est 
calculée en fonction des revenus. Une participation est de-
mandée en fonction des activités prévues. Un dossier d’ins-
cription est à votre disposition auprès du directeur.

Espace Jeunesse
David ALMANSA  

rue des écoles - salle polyvalente
34570 VAILHAUQUES 

ejados.vailhauques@gmail.com 
06 07 88 98 01
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Les Vailhauquois peuvent bénéficier des infrastructures de 
la CCGPSL à des tarifs préférentiels (sur présentation du 
Pass’Pic) : 
SPORT / LOISIRS
• 1 piscine intérieure-extérieure (située à St Mathieu de 

Tréviers) www.vert-marine.com -  04 67 02 06 89 
• 1 parc accrobranche (situé à St Jean de Cuculles) www.

oc-aventures.com  -   06 19 89 53 86

L’environnement de la CCGPSL permet aux amoureux de la 
nature de sillonner le territoire grâce aux 13 sentiers de ran-
donnée pédestre ainsi qu’1 GR® de Pays Tours dans le Grand 
Pic Saint-Loup. 

CAP SUR L’AVENTURE
Créé en 1992, Cap sur l’Aventure, piloté par la Communauté 
de communes, propose, anime et encadre des séjours sportifs, 
culturels et de loisirs aux jeunes du territoire de 7 à 17 ans, 
durant les vacances scolaires.

Conçus autour d’un axe pédagogique fort, ces séjours ont 
plusieurs objectifs :
   -  accueillir tous les enfants, quelles que soient leur origine et 
leur milieu, favoriser la mixité sociale et permettre à tous 
d’accéder à des activités et des séjours de qualité,

Piscine du Pic Saint-Loup. Photo : Vert Marine

La commune de Vailhauquès 
fait partie de la Communauté de 
Communes du Grand Pic St Loup 
(CCGPSL). La commune de Vailhauquès pos-

sède de nombreuses 
associations qui s’investissent 
dans l’accompagnement de la 
jeunesse. 

Pour toute information vous 
pouvez télécharger l’annuaire des 
associations sur le site de la Mairie 
(rubrique commune -> vie sociale 
-> association) ou le demander à 
l’accueil de la Mairie. 

5. Et aussi ... 
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Cap sur l’aventure propose, en plus des séjours, 
des aventures "à la journée". Photo page FB
 @Génération Cap

Toutes ces informations sont 
détaillées sur le site de la CCGPSL : 
https://grandpicsaintloup.fr

FORMATIONS

Le service Jeunesse de la Communauté de Communes organise 
régulièrement, des formations au Brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateurs et de Premiers secours. 

  - Les formations BAFA sont ouvertes aux jeunes âgés de 17 ans 
minimum. Pour ses résidents, la Communauté de communes 
apporte une participation financière aux frais d’inscription.

TRANSPORT

La commune de Vailhauquès est desservie par la ligne 617 
d’Hérault Transport. 
Les horaires et toutes les informations du transport urbain 
et scolaire sont disponibles sur le site internet de la com-
mune (www.ville-vailhauques.fr, rubrique  : commune -> vie 
pratique -> bus).
La ligne 617 aboutit à une station de tramway (La Mosson),

mettant Montpellier à la portée 
de tous : lycéens, étudiants, 
professionnels, familles…

  - Les Formations « Prévention Secours Civique – niveau 
1 » c’est former les jeunes aux gestes qui sauvent, c’est leur 
faire acquérir les bons réflexe face à des situations de la vie 
quotidienne. Stage ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans résidant 
sur le territoire. 
Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse - Claire 
DELRIEU - 04 67 55 17 04 – c.delrieu@ccgpsl.fr

   -  accompagner les jeunes vers l’autonomie et le respect de 
valeurs simples à travers la vie en collectivité et les activités 
proposées,
   -  inviter les jeunes à découvrir un environnement différent de 
leur cadre de vie habituel en favorisant l’ouverture d’esprit et la 
curiosité.

Pour tout renseignement : Service Jeunesse : 
04 67 55 17 04 – capsurlaventure@ccgpsl.fr



Mairie de Vailhauquès - 41 place de l’Espandidou- 34570 VAILHAUQUÈS
04.67.84.40.70 / mairie@ville-vailhauques.fr

www.ville-vailhauques.fr / Application VAILHAUQUES  disponible sur ANDROID et iOS


