
GUIDE DE RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

NOUVELLE 
AVENTURE

Prets pour une



Forum
Associations

des

sam. 3 septembre
Parvis du MiX9h30 12h30

TOUS LES ÉVÉNEMENTS LES TEMPS FORTS

Un dépliant de 4 pages à retrouver 
tous les 2 mois en mairie, au MI[X] 
et dans les principaux commerces 

du bassin de Lacq.

Comment
SUIVRE L’AGENDA 
DE LA VILLE

De nombreuses animations sont proposées toute l’année par les associations, 
la mairie, le MI[X], la CCLO, la Piscine… Pour s’informer sur ces événements et 
activités, plusieurs outils sont disponibles :

Sur Imagina, le menu « Enfance » 
permet de consulter l’agenda des 

activités à faire en famille. 

À SAVOIR !

sur le guide 
“Mourenx Evénements”

Sur mourenx.fr
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ÉDITO

NOUS VOULONS 
GRANDIR ENSEMBLE

C’est déjà la rentrée ! Pour accompagner ce 

moment important, nous vous proposons 

une nouvelle édition de ce guide. Il 

rassemble des informations et conseils 

qui vous seront utiles durant les prochains 

mois. Gardez-le précieusement. 

Cette année, nous avons souhaité mettre en 

valeur les parcours d’apprentissages que 

nous mettons en place avec les professeurs. 

De la maternelle au CM2, la commune 

s’engage pour favoriser l’égalité des chances.

Nous travaillons avec eux sur des thèmes 

importants pour leur avenir : 

être à l’aise avec les outils numériques,

savoir vivre avec notre environnement, 

vouloir vivre ensemble et se respecter 

en luttant contre le harcèlement,

s’intéresser à diverses formes artistiques 

pour forger sa personnalité,

comprendre la vie de la commune pour 

mieux s’y impliquer,

stimuler son corps par la pratique d’une 

activité physique régulière,

apprendre à mieux se nourrir pour 

grandir en bonne santé !

En complément du programme scolaire, 

nous investissons donc pour leur donner 

les meilleures chances de réussite dans 

le monde à venir. 

Mettons en commun toutes nos énergies 

pour qu’ils s’épanouissent à la maison, 

en famille, dans les associations, sur nos 

événements, dans les lieux culturels et de 

loisirs… Toutes nos actions les stimulent et 

les font grandir. 

Offrons leur une nouvelle année 

scolaire riche et intense : notre ville  

nous le permet, et souvent 

gratuitement ! Les activités reprennent 

et je remercie ici tous les acteurs qui 

s’investissent et donnent de leur temps. 

Grâce à eux, notre ville offre de nombreux 

services et loisirs.

Nos supports de communication sont là 

pour vous aider à suivre leurs actualités. 

N’hésitez pas aussi à solliciter l’équipe du 

Guichet Éducation-Jeunesse, qui pourra 

répondre à vos questions et vous conseiller.

Avec Corinne CARRIAT, adjointe en 

charge de l’éducation et de la jeunesse, et 

l’ensemble des élus, nous réaffirmons que 

l’école reste notre priorité. C’est un lieu 

essentiel pour porter des valeurs qui nous 

tiennent à cœur : le respect, l’égalité, la 

solidarité et l’intégration de tous.

À tous les enfants, parents, personnels 

enseignants et agents municipaux, nous vous 

souhaitons une belle rentrée. 

PATRICE LAURENT
Maire de Mourenx

CHERS PARENTS,
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Pendant une semaine : 
Vous offrez à votre enfant ses premiers spectacles ;

Vous lui faites découvrir des univers artistiques différents ;

Vous découvrez avec lui des ateliers artistiques et ludiques.

TOUTE PETITE SECTION

DÉCOUVRIR L’ÉCOLE  
À PARTIR DE 2 ANS

Depuis plusieurs années, la ville de Mourenx a mis 
en place un accueil spécifique pour permettre aux 
enfants de faire leurs premiers pas à l’école dès  
2 ans, en Toute Petite Section (TPS). 

L’accueil de votre enfant est adapté : temps 
de présence en classe, espaces réservés 
(classe, restauration, sieste…). Petit à petit, 
il découvre la vie en groupe, développe son 
autonomie et sa curiosité. 

Plus confiant, il sera plus à l’aise pour faire 
sa rentrée en petite section en septembre 
2023.

Pour l’année scolaire 2022-2023, cela 
concerne tous les enfants nés avant le  

31 décembre 2020.

L’inscription doit se faire en mairie, auprès 
du Guichet Éducation-Jeunesse. 

La rentrée peut se faire pendant l’année 
scolaire (date déterminée avec l’école).

C’est bon pour sa curiosité. C’est excellent pour 
passer de bons moments en famille !

Pourquoi 

PARTICIPER AU 
TOUT P’TIT FESTIVAL

Chaque année, début juin, la ville de Mourenx organise cet événement dédié aux 
enfants de 0 à 6 ans (gratuit). En 2023, ce sera du 6 au 10 juin !



Pour simplifier le paiement de vos factures 
chaque mois, vous pouvez choisir le 

prélèvement automatique : plus pratique, 

sécurisé et vous évitez les oublis... 

Pour le reste, le fonctionnement reste 
identique : 

Vos factures seront disponibles sur le 
Portail Famille ; 

Si besoin, les régularisations 
s’effectueront le mois suivant.

DÉMARCHES EN LIGNE

JE GÈRE MES 
RÉSERVATIONS EN LIGNE

Le Portail Famille vous permet de réserver la 
garderie et la restauration scolaire à distance et de 
suivre la facturation. Cela simplifie les démarches 
et facilite l’organisation des services municipaux. 
Rappel des règles à respecter.

Les réservations, modifications et annulations sont possibles dans un délai de 3 jours 

ouvrés (jusqu’à J-3). Pour ne pas vous tromper, conservez ce tableau ! 

ACCÉDER AU PORTAIL FAMILLE (24H/24 ET 7J/7)

DES DÉLAIS À RESPECTER

Comment l’activer ?

Pourquoi 

PASSER AU PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE

Sur l’application Imagina, 
menu « Enfance »

Sur mourenx.fr, 
depuis la page d’accueil

l’imprimé de « Mandat de 
prélèvement SEPA » à télécharger sur le 
Portail Famille ;

un Relevé d’Identité Bancaire ou 
Postal.

Il vous suffit de nous transmettre :

Pour réserver ou annuler un repas / la 
garderie du 

LUNDI

JEUDI

MARDI

VENDREDI

Mercredi précédent

Lundi précédent

Jeudi précédent

Mardi précédent

Je dois réserver / modifier /annuler au 
plus tard le

En cas de non-respect des délais : des pénalités financières seront appliquées. Le règlement 
intérieur est accessible sur mourenx.fr ou auprès du Guichet Éducation-Jeunesse.
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LES ÉCOLES

CHARLES DE BORDEU

PAULINE KERGOMARD

VICTOR HUGO

CHARLES MOUREU

Maternelle et élémentaire

Maternelle

Élémentaire

Primaire

Sylvie DE SURY (maternelle)

Chloé DAUBIGNY

Élodie OUALI

Pascale MÉRINO

~95 maternelles / ~125 élémentaires

~75 élèves

~95 élèves

~80 élèves

Muriel MENICUCCI (élémentaire)

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

ADRESSE

ADRESSE

ADRESSE

ADRESSE

05.59.60.23.73 / 05.59.60.42.60

05.59.71.63.97

05.59.71.52.92

05.59.60.10.84

Rue Charles de Bordeu

Avenue Maréchal Foch

Rue Victor Hugo

Chemin du Stade

HORAIRES & 
COORDONNÉES

SPÉCIFICITÉS

Enseignement bilingue français-
anglais à partir de la moyenne 
section

Dispositif ULIS à partir du CP

EMPLOI DU TEMPS

EMPLOI DU TEMPS

EMPLOI DU TEMPS

EMPLOI DU TEMPS

7H20

7H20

7H20

7H20

8H45

8H45

8H45

8H30

12H15

12H15

12H15

12H

16H30

16H30

16H15

16H15

16H30

16H30

16H15

17H30

17H30

17H15

18H30

18H30

18H30

18H30

14H

14H

13H45

13H45

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Aide aux devoirs

Aide aux devoirs

Aide aux devoirs

Repas

Repas

Repas

Repas

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement
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LES VACANCES

par le service Éducation-Jeunesse

par la médiathèque, la Cyber-Base, Lacq-
Odyssée, la Galerie d’Art Contemporain, 
Ciné M et les Pieds dans l’eau.

par le centre social Lo Solan

6 à 18 ans

Tous âges

3 à 15 ans

Activités, sorties, soirées à la carte
Programme et inscription : environ J-15

Spectacles, activités, ateliers

Programme trimestriel

Accueil à la journée ou demi-journée
Programme et inscription : environ J-15

C’EST QUAND... ?

LES DATES

QUELLES ACTIVITÉS ?

Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 ;

Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 ;

Vacances de printemps : du samedi 8 avril 2023 au lundi 24 avril 2023 ;

Vacances d'hiver : du samedi 4 février 2023 au lundi 20 février 2023 ;

Vacances d'été : le samedi 8 juillet 2023.

Les vacances ! À chaque période, plusieurs 
structures vous proposent des activités et 
animations pour garder le rythme, sortir, retrouver 
les copains. 

Pas de classe le vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension).

Le centre social Lo Solan et la MJCL proposent aussi des accueils jeunes.

Pour découvrir les programmes et vous inscrire, consultez l’agenda de la ville. 

LES ANIMATIONS VACANCES

LE MI[X]

L’ACCUEIL DE LOISIRS
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LA GARDERIE

Le matin comme le soir, la ville de Mourenx 
accueille vos enfants en dehors des horaires 
scolaires. Cette année, de nouveaux projets seront 
proposés : ils ne vont pas s’ennuyer !

DE 7H20 À 18H30

HORAIRES ET TARIFS

L’aide aux devoirs par la CCLO L’accompagnement à la scolarité 
par le centre social Lo Solan

Le dossier d’inscription sera remis à votre 
enfant le jour de la rentrée. À compléter et 
retourner pour le 6 septembre dernier 
délai à la CCLO. 

Le centre social propose un service 
d’accompagnement des enfants et de leur 
famille pour mieux vivre l’école et lutter 
contre l’échec scolaire. 

05.59.60.95.48
05.59.60.03.98

aideauxdevoirs@cc-lacqorthez.fr
2, place du Béarn

POUR AIDER VOS ENFANTS

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

MAIL

ADRESSE

je démarre la journée en douceur... je goûte et profite d’activités !

à partir de 7h20 jusqu’à 18h30

petit déjeuner proposé jusqu’à 8h goûter varié et équilibré proposé

LE MATIN, LE SOIR

TARIF : 0,17 € LE QUART D’HEURE 
Réservation obligatoire par le Portail Famille (jusqu’à J-3 - voir page 5)

En dehors de l’école, deux structures proposent des accompagnements.

Du CP au CM2

Du CP à la 3èmeDu 12 septembre 2022 au 29 juin 2023, 
le lundi et le jeudi. 
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LA GARDERIE

Pour cette nouvelle année scolaire, les équipes 
du service Éducation-Jeunesse ont déjà planifié 
plusieurs activités. Place aux découvertes !

JE PEUX RESTER PLUS 
LONGTEMPS ?

LA BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE

LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE

ATELIERS DE MUSIQUE ET DANSE AFRICAINES

Une sélection de livres mise à la disposition des enfants et animée par un agent périscolaire. 
Et toute l’année, les thématiques changent !

Le jeu est essentiel pour s’amuser et indispensable à la construction de votre enfant : 
imagination, stratégie, coopération, gestion des émotions, relation aux autres…  
Toute l’année, ils vont donc découvrir des jeux de société !

Les agents périscolaires embarquent vos enfants dans l’ambiance d’événements et 
animations. La préparation de la Foire de Mourenx reste un temps fort de l’année. Des 
sorties au City Stade ou au Tout P’tit Festival sont aussi prévues… 

Tout au long de l’année scolaire, des enfants des classes élémentaires auront la possibilité de 
se rendre à la Médiathèque du MI[X]. Ils pourront découvrir les différents espaces et outils 
de ce lieu, sur le thème de la nature et l’environnement.

En novembre-décembre, plusieurs ateliers d’initiation (1h30) seront proposés aux élèves du 
CP au CM2. Jusqu’au goûter-spectacle du lundi 12 décembre au MI[X] ! 

Des animations pour les enfants pendant la 
Foire de Mourenx 2022 !

Les services Éduction-Jeunesse et Culture de la 
ville proposent régulièrement des spectacles 
gratuits aux enfants des garderies.

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 
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DES PARCOURS 
POUR GRANDIR

Notre société évolue en permanence. Pour l’avenir de nos enfants, 
la ville de Mourenx et les professeurs de l’Éducation Nationale 
s’associent pour créer des parcours de sensibilisation et favoriser 
l’égalité des chances. À l’école comme à la maison, engageons-nous 
pour les aider à mieux comprendre le monde qui les entoure et leur 
donner les outils pour bien grandir. 

NUMÉRIQUE

CULTURE

SPORT

ENVIRONNEMENT

CITOYENNETÉ

CLIMAT SCOLAIRE

ALIMENTATION
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PARCOURS NUMÉRIQUE

ON AURA TOUS 
BESOIN DE LA 
TECHNOLOGIE

Ne pas être à l’aise avec le numérique est aujourd’hui un vrai handicap dans la 
vie. La ville a donc équipé les classes d’écrans tactiles et de tablettes numériques 
pour que tous les enfants se familiarisent avec ces outils indispensables. 

à chaque futur élève de 6ème : un atout pour poursuivre 
les apprentissages au collège !

De 20 minutes (3-6 ans) à 45 minutes (8-10 
ans) par jour… À compléter par des activités 
hors écrans !

Définir des règles, s’intéresser à ce qu’ils 
regardent et proposer des contenus de 
qualité. Sans oublier de montrer l’exemple !

Le matin avant d’aller à l’école : ils auront 
du mal à retrouver leur concentration ;

Le soir avant de se coucher : c’est plus 
difficile pour s’endormir… 

Pendant les repas : c’est mieux pour 
échanger, discuter et mieux manger.

Comment
Internet, télévision, jeux vidéo, smartphones : les écrans sont incontournables dans 
notre quotidien. Ils sont aussi dangereux pour la santé et le développement de nos 
enfants (concentration, bien-être). Quelques règles simples pour mieux les protéger.

Limitez le temps passé devant les 
écrans

Aidez-les à fixer un cadre

Evitez les écrans à certains 
moments importants

PROTÉGER VOS 
ENFANTS DES ÉCRANS 

1 3

2

La Cyber-Base du MI[X] peut vous 
conseiller gratuitement : sécurité, protection 
des données, choix de logiciels, matériel...
Au mois de novembre, ne ratez pas le 
festival “Internet indiscret” : des ateliers pour 
mieux protéger votre vie privée !

À SAVOIR !

DU CP AU CM2, LA VILLE ÉQUIPE LES ÉCOLES

A LA FIN DU CM2, LA VILLE OFFRE UNE TABLETTE 

Une valise de 16 
tablettes par école

Un écran tactile 
dans chaque classe
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PARCOURS ENVIRONNEMENT

MON AVENIR 
SERA PLUS  
DURABLE

Comment
PRÉSERVER NOTRE CABANE

La préservation de notre environnement est un défi incontournable 
aujourd’hui. Dès la grande section, les enfants seront sensibilisés sur ces 
grands enjeux et les actions possibles au plus près de nous.

La biodiversité en forêt (CRAPA, Parc 
Paysager) ;

Le développement des végétaux (de la 
graine à la plante) ;

“Un arbre, un enfant” : en famille, 
plantation d’arbres sur la ville (mars 2023).

Avec Lacq-Odyssée

La nature à Mourenx : ses arbres, ses 
jardins, ses parcs, sa biodiversité ;

Le spectacle “Sauvage”, sur la relation 
entre le monde animal et les hommes.

Exposition et atelier à la Galerie d’Art 
autour de la préservation du littoral ;

Rencontres à la médiathèque.

Du 26 septembre au 1er octobre. Thème « Agir au quotidien ». 
Activités, ateliers, séance de cinéma seront proposées pour partager des 
bonnes pratiques. Inscriptions à partir de début septembre. 

La Semaine du Développement Durable

À SAVOIR !

Voici une drôle de question… En 2022 
et 2023, la CCLO et la ville de Mourenx 
accueillent le projet “Nos cabanes”. 

Pendant plusieurs mois, la compagnie 
L’Homme Debout invite les habitants à 
participer à la création d’un spectacle géant, 
qui sera joué à Mourenx (septembre 2023) 
et en Nouvelle-Aquitaine. 

Derrière cette démarche artistique, une 
question : à l’image de cette cabane, que 
voulons-nous protéger ?

Plusieurs temps forts à suivre dès le mois de septembre sur mourenx.fr… 

UN PARCOURS EN DEUX TEMPS
Grande section - CP 

Mieux comprendre la 
biodiversité et la nature

CM1 - CM2 

Réfléchir sur la place de la 
nature dans notre quotidien
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PARCOURS CLIMAT SCOLAIRE

ON VEUT 
GRANDIR 
ENSEMBLE

Comment
AIDER MON ENFANT  
VICTIME DE HARCÈLEMENT

Les élèves de CM seront sensibilisés et accompagnés dans la lutte contre le 
harcèlement scolaire. On estime qu’un enfant sur dix en sera victime dans sa 
scolarité.

Le livre de rentrée offert à tous les 

élèves de CM sur le thème de la tolérance, 
de la différence et du harcèlement. Ce sera le 
point de départ d’un projet mené en classe. 

Des ateliers autour de la Semaine de 

la Laicité. Avec l’intervention de comédiens 
(théâtre-forum), de l’infirmière scolaire et 
du RASED. Suivis d’une restitution à la Salle 
de Spectacle avec tous les élèves.

HARCÈLEMENT
Violence répétée, qui peut être verbale, physique ou psychologique. Insulté, menacé, 

rejeté, l’enfant victime ne peut se défendre seul. 

Les conséquences peuvent être graves : baisse des résultats scolaires, perte de  

l’estime de soi, décrochage scolaire, mal-être…

Inciter votre enfant à parler à un adulte 
(parent, professeur, agent périscolaire) pour 
définir les comportements, leur répétition, 
les réactions de votre enfant… 

Appeler un numéro vert national : 
3020 (“Non au harcèlement”) ou 3018 
(“Net écoute”). 

Ne tentez pas de gérer vous-même le 
problème, ni de contacter l’auteur des faits : 
cela pourrait aggraver la situation.

Pour réagir, deux options : À ne pas faire !

Un protocole pourra être mis en place 

avec le directeur d’école (témoignages, 

mesures de protection, sanctions, 

sensibilisation des autres élèves…). 

POUR EN PARLER À L’ÉCOLE
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PARCOURS CULTURE

ON VEUT RESTER 
CURIEUX !

L’éducation artistique et culturelle permet de développer sa créativité. Elle 
permet de construire son identité et son regard sur le monde.  La ville de 
Mourenx consacre près de 50% de son budget culture pour les scolaires. 

LE SPECTACLE VIVANT L’ART CONTEMPORAIN

LA MUSIQUE ET LE CHANT

LA LECTURE

LE CINÉMA

Un spectacle offert à chaque enfant, 
accompagné d’un atelier ou d’une 
rencontre avec les comédiens.

Visite d’une exposition à la Galerie d’Art 
du MI[X] et organisation d’un atelier pour 
mieux comprendre la démarche de l’artiste.

En partenariat avec l’école de musique, les 
élèves de maternelle découvriront différents 
instruments. Pendant que les élémentaires  
s’initieront à la pratique du chant choral. 

Un livre offert à chaque élève (CP-CM2), 
choisi avec les professeurs, autour d’un 
thème d’actualité. Il est ensuite étudié en 
classe.  Des sorties à la médiathèque sont 
aussi proposées régulièrement.

Trois séances offertes à tous les enfants, de 
la maternelle au CM2, grâce à l’engagement 
de la ville dans le dispositif “Ecole et cinéma”. 

Comment
RESTER CURIEUX EN FAMILLE

Plusieurs lieux culturels vous accueillent toute l’année pour partager des moments en 
famille, souvent gratuits. C’est une chance, profitez-en !

contactez le Guichet Culture de la mairie

BESOIN D’INFORMATIONS, DE 
CONSEILS (âge, tarif, réservation…), 

05.59.60.73.03

Chaque trimestre, un nouveau programme 
autour de la culture et des sciences.  Pour 
s’amuser, créer des souvenirs en famille et 
se laisser surprendre… 

Ce tout nouveau bâtiment réunit trois 
associations artistiques : l’école de musique, 
ADEMA et Iberia Cultura. Venez découvrir 
ce nouvel espace lors de l’inauguration,  
samedi 17 septembre 2022. 

Des concerts réguliers pour vous inviter à 
découvrir des artistes locaux sur scène. Osez 
franchir la porte, vous serez surpris !

Au MI[X]

Au nouveau Pôle Culturel

À la Salle Daniel Balavoine

DÉCOUVERTE DE DIFFÉRENTS UNIVERS ARTISTIQUES À L’ÉCOLE
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PARCOURS CITOYENNETÉ

MOI, FUTUR 
CITOYEN...

L’école aide chaque enfant à prendre conscience de ses droits, de ses devoirs, 
de ses responsabilités. Laïcité, égalité entre les femmes et les hommes, lutte 
contre les discriminations : petit citoyen deviendra grand !

JE VEUX PLUS DE JUSTICE ET D’ÉGALITÉ

JE M’ENGAGE POUR MA VILLE

Les élèves de CE1-CE2 participeront à un 
projet inter-écoles autour de la journée 
du 8 mars (journée internationale des droits 

des femmes), en partenariat avec l’école de 
musique. 

Les élections du Conseil Municipal des 
Jeunes se dérouleront au mois de décembre 
Chaque élève de CM2 peut être candidat 
pour représenter son école et réaliser des 
projets pour la ville.

Être élu, c’est aussi un bon moyen de mieux 
comprendre le fonctionnement de sa ville.

Comment
MIEUX PARTICIPER  
À LA VIE MOURENXOISE

Le rôle des parents est essentiel pour donner envie aux enfants de s’intéresser plus 
tard à la vie de leur ville. Toute l’année, n’hésitez pas à les accompagner dans cet 
apprentissage : 

le Forum des Associations en septembre, pour découvrir les activités sur la ville ; 

la Journée Citoyenne en mai, pour mener ensemble des actions sur la ville ; 

“On part en tournée”, un programme de spectacles dans les quartiers ; 

les rendez-vous au City Stade, chaque vendredi avant les vacances ;

des événements comme le Carnaval, la Semaine de la Laïcité...
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ON VEUT  
GRANDIR EN 
FORME !

PARCOURS SPORT

“Le sport, c’est l’école de la vie !”. Pour sa santé, le développement de son 
corps, le partage de valeurs ou la confiance en soi, il est indispensable que 
chaque enfant pratique une activité physique régulière.

À L’ÉCOLE À L’ACADÉMIE
Chaque jour, votre enfant participe à 

une activité physique, découvre des sports 
et de nouveaux jeux. 

Programme “Savoir nager” : des 
sorties à la piscine dès la grande section ; 

Programme “Savoir rouler à vélo” : 
des ateliers pour apprendre à faire du vélo 
et se déplacer en toute sécurité. 

Trois cycles proposés par la ville durant 
l’année scolaire, pour les enfants du CP au 
CM2.

Des activités de découverte chaque 
mercredi matin (sport, arts, citoyenneté...). 

Des sorties au ski le mercredi (janvier-
mars) pour s’initier ou se perfectionner.

Des cours de natation le mardi soir 
pour apprendre à nager et être à l’aise dans 
l’eau. 

L’État vous offre une remise de 50€ pour vous aider à financer l’inscription de votre enfant 

dans un club sportif. Pour bénéficier du PASS’SPORT, il faut avoir entre 6 et 17 ans et bénéficier 

déjà de l’Allocation de Rentrée Scolaire ou de l’AEEH.

Pour les 11-25 ans, la mairie offre aussi 30€ grâce au Pass Jeunesse !

À SAVOIR !

Pourquoi
FAIRE DU SPORT  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

À Mourenx, plusieurs structures proposent des cours pour les enfants, dès la 
maternelle. Un atout pour leur santé et leur croissance. 

de 3 à 5 ans : “Gym pitchoun” à la 

MJCL (motricité et jeux d’éveil)

à partir de 4-5 ans : judo, karaté, 

basketball, football

SUR MOURENXGrâce à différents jeux et exercices,  
ils apprennent à : 

mieux connaître leur corps,

développer leurs compétences,

se concentrer,

travailler avec des partenaires. 
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POUR BIEN 
GRANDIR, ON DOIT 
BIEN MANGER

PARCOURS ALIMENTATION

L’enfance est une période intense de croissance et d’apprentissages. En 
donnant des repères à votre enfant, vous l’aidez à se construire et à conserver 
une alimentation plus équilibrée lorsqu’il sera plus grand.

DÉCOUVRIR LE PETIT-DÉJEUNER

UN SELF POUR APPRENDRE À MIEUX MANGER

Le matin, votre enfant est plus attentif et concentré. S’il arrive le ventre plein ! 

Pour sensibiliser les enfants de maternelle au CE1, des ateliers autour du petit-déjeuner 
seront organisés à l’école (avec le soutien de l’Etat, de l’infirmière scolaire et de l’Agence 
Régionale de Santé).

Comment
PRENDRE UN  
BON PETIT DÉJEUNER

Il faut savoir qu’après une longue nuit, 
le petit déjeuner est la première source 
d’énergie, de vitamines et de minéraux.  
Et, contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, on ne se rattrape pas avec les 
autres repas…

LES AVANTAGES DU SELF

1 produit céréalier (pas trop sucré !) ;

1 produit laitier ;

1 fruit entier ou pressé en jus ;

1 boisson peu sucrée (eau, jus de fruits 
100% pur jus) ;

prendre le temps de manger, c’est plus 
agréable… 

Un bon petit déjeuner c’est donc : 

L’équipe d’encadrement sera plus libre pour 

échanger et accompagner les enfants. 

Les élèves de CP au CM2 seront acteurs 
de leur repas et responsabilisés  : choisir 

la bonne quantité pour réduire le gaspillage, 

débarrasser et trier ses déchets...

Le restaurant scolaire modifie son 
organisation pour renforcer son rôle 

dans l’éducation alimentaire. 

Les menus équilibrés du midi aident les 
élèves à acquérir de bonnes habitudes 
alimentaires :

apprécier des saveurs différentes,

découvrir des produits locaux,

comprendre l’impact de l’alimentation 
sur la santé.
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RESTAURANT SCOLAIRE

OFFRIR UN REPAS 
ÉQUILIBRÉ CHAQUE JOUR

Plus de 250 repas sont préparés sur place chaque 
jour. Les enfants y découvrent aussi des produits 
bio et locaux, meilleurs en goût et pour leur santé !

DES PLATS 
PRÉPARÉS SUR 

PLACE

DEUX MENUS 
AU CHOIX

standard ou végétarien

50% DE BIO 
ET LOCAL

dans les assiettes

Pourquoi et comment
CUISINER AVEC LES ENFANTS

LES TARIFS

POUR CONSULTER LES MENUS

Mourenxois Non-Mourenxois2,50€ ttc 4,34€ ttc

ALLERGIES ET INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES

LE PÉDIBUS

Pour répondre aux besoins spécifiques liés à la santé de votre 
enfant, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) peut être mis 
en place, à la demande de la famille auprès du directeur 

d’école.

Ce document écrit précise les adaptations à adopter, en 
concertation avec le médecin scolaire (allergies, intolérances...).

Les élèves d’élémentaire se rendent à pied à la cantine, grâce 
aux nombreuses voies piétonnes sécurisées. Pas d’inquiétude, 
un bus prend le relais les jours de pluie !

Pour leur donner envie de manger des légumes, leur faire apprécier le goût du fait-
maison, leur apprendre de nouvelles choses ou partager un bon moment ensemble !
Pour vous aider ? Découvrez Les Recettes du Resto’ !
Chaque mois, le restaurant scolaire vous partage une 
nouvelle recette, appréciée par les enfants. Une quinzaine 
de plats sont déjà à découvrir et à refaire chez soi, en 
famille. 

Retrouvez les vidéos de présentation et les recettes 
détaillées sur mourenx.fr et sur l’application 
IMAGINA !

LABEL “ECOCERT 
EN CUISINE”

une cantine bio, locale,  
saine et durable.

Panneau d’affichage 
de l’école

Sur mourenx.fr
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LES AIDES

POURQUOI PAYER PLUS 
CHER ?

Pour réduire les frais liés à la scolarité de votre 
enfant, n’hésitez pas à vous rapprocher du  
Guichet Éducation-Jeunesse : conditions d’éligibilité, 
accompagnement dans les démarches…  

D’AUTRES AIDES EXISTENT
comme par exemple :

“LA CANTINE À 1 EURO” DES BOURSES POUR FINANCER 
LES ACTIVITÉS

LES VACANCES APPRENANTES

VOTRE ENFANT EST EN 
SITUATION DE HANDICAP ?

Depuis septembre 2021, les grilles d’aide ont 
été élargies pour que de nouvelles familles 
bénéficient du repas à 1€ (aides de l’État et 
de la commune). 

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette 
aide, contactez le CCAS au 05.59.60.91.83.

La ville de Mourenx a signé un partenariat 
avec l’État pour permettre aux jeunes 
Mourenxois de bénéficier de séjours 
labellisés à tarifs réduits l’été (à confirmer 
pour l’été 2023). 

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
DE VIOLENCES, APPELEZ LE

Mme Isabelle LARELLE, conseillère 
municipale déléguée à l’accessibilité et au 
handicap, tient une permanence en mairie 
le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 11h 
(avec ou sans rendez-vous / 05.59.60.07.23).

Le CCAS propose plusieurs aides pour 
financer les activités de vos enfants.

Adhésion à une association : école 
de musique, danse MJCL, yoga, théâtre, 
judo, karaté, aïkido, tennis. Jusqu’à 100€ 
par activité et par année scolaire. 

Accueil de loisirs (ALSH) et 
colonies de vacances : jusqu’à 70€ par 
camp. 

Voyages scolaires pédagogiques 
(maternelle, élémentaire, collège) : aide 
financière (une nuitée minimum). 

Bourses vacances Familles

frais de transport (étudiants) par le 

CCAS ;

Pass Jeunesse : 30€ de réduction sur 

votre adhésion à une association sportive 

ou culturelle (11-25 ans) par la ville de 

Mourenx ;

Pass’Sport : jusqu’à 50€ sur une activité 

sportive (6-17 ans) par l’État ;

Pass’Culture : de 25 à 300€ pour 

profiter d’offres culturelles (15-18 ans) par 

l’État.

Deux numéros verts nationaux peuvent 
aussi vous être utiles : 

Ecole inclusive > 0805 805 110 
Aide handicap école > 0 800 730 123
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Scolarité, paiement de factures, inscriptions aux activités, 
événements, changement de situation… 
Pour toutes vos questions, un seul contact :

GUICHET ÉDUCATION-JEUNESSE

Lundi 8h-12h / 13h30-17h
Mardi 8h-12h30 / 13h30-17h

Mercredi 8h-12h30 / 13h30-17h
Jeudi 8h-12h / 13h30-17h

Vendredi 8h-12h / 13h30-17h

TÉLÉPHONE 05.59.60.52.12ADRESSE À l’Hôtel de Ville

education.jeunesse@mourenx.frMAIL

HORAIRES

L'ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

PÔLE ÉDUCATION

GUICHET PÔLE JEUNESSE

LE RESTAURANT
SCOLAIRE"dans les écoles"

Accueil et coordination

14 agents périscolaires  
et 10 ATSEM (1 par classe de 

maternelle)

7 agents
4 animateurs

10 agents de cuisine  
et service

45
agents 

(au total)


