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Édito

Chères Miossaises, chers Miossais,
Notre commune accueille de nombreuses
familles, attirées par le dynamisme de notre
territoire et la qualité de vie. Nous souhaitons
proposer à tous un guide pratique dans lequel
vous trouverez toutes les informations utiles
pour vos enfants : modes de garde, inscription
à l’école et aux temps périscolaires,
découverte des activités proposées pour
tous les âges… Ce guide est aussi l’occasion
de revenir sur les actions menées en faveur
des jeunes Miossais.

Nous avons aussi souhaité proposer un
accompagnement à la parentalité pour les
jeunes parents et un espace ressource pour
les assistantes maternelles. Vous retrouverez
ici toutes les informations concernant le Lieu
Accueil Parents Enfants (LAEP), le Relais
Assistant Maternel (RAM) et le multi-accueil.

Dans les dernières pages de cette brochure,
vous aurez également un panorama de
l’ensemble des actions mises en place à
destination du jeune public, des adolescents
Le Plan Écoles, lancé dès 2014, était et plus largement des familles : les activités
nécessaire pour offrir de bonnes conditions variées de l’Espace Jeunes, la Fête des
d’apprentissage aux élèves de la commune. Jeux, les Fluo Party, la Semaine de la Petite
Les écoles de La Grande Ourse et l’école Enfance, la navette gratuite Mios & Go, le
Terres Vives ont ainsi vu le jour en moins de Village des Associations…
2 ans grâce au soutien financier de différents #MiosAvance !
partenaires. Des travaux de rénovation ont #VivreEnsembleàMios
également eu lieu dans tous les groupes
Maire de Mios
scolaires de la Ville.

Chers parents,
Concilier vie familiale et vie professionnelle est un challenge
quotidien.
La Ville de Mios met l’accent sur la politique jeunesse pour
répondre aux besoins des familles.
Ce guide pratique, à destination des familles, recense les
informations utiles relatives aux services proposés par la Ville
et ses partenaires.
Bonne lecture !
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L’objectif est d’offrir aux Miossais un lieu unique pour l’ensemble
des démarches liées à leur enfant. Cette simplification garantit
un meilleur accès à l’information, notamment sur les différents
modes de garde existants, un suivi personnalisé de chaque dossier
permettant une prise en compte des problématiques familiales,
sociales et économiques.
Le pôle petite enfance est un espace dédié
aux parents ou aux futurs parents Miossais.
Il rassemble le Relais Assistant Maternel
(RAM), le Lieu Accueil Enfant Parent (LAEP).
Le pôle petite enfance est également en lien
quotidien avec le multi-accueil. Une équipe
de professionnels de la petite enfance vous
accueille dans un cadre chaleureux et vous
propose une écoute attentive afin de répondre
à toutes vos interrogations.

Vous serez accompagnés de façon individualisée
par une éducatrice de jeunes enfants dans
vos démarches administratives (demande
d’inscription…). Un accueil personnalisé, des
temps d’éveil sont également accessibles aux
jeunes enfants et à leurs parents.

Gestion des demandes
Les dossiers de demande de place pour le multiaccueil « L’île aux enfants » sont à compléter au
Pôle Petite Enfance, sur rendez-vous.

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute

Handicap

La Ville de Mios
eil
propose un accu
pour tous.
le
Plus d'infos sur
site Internet de
e
la ville, rubriqu
Jeunesse.

Stéphane Langaud
Christine Mano
Responsable du RAM

« Diplôme d’éducateur de jeunes
enfants en poche, j’ai dirigé un
multi-accueil pendant plus de 13
ans. J’anime désormais le pôle petite
enfance et famille, responsable du
RAM et le LAEP. Je suis à votre
écoute . »

Coordinateur Petite
Enfance

« Après une formation
d’infirmier puériculteur,
je suis coordinateur petite
enfance depuis 2005 et
actuellement mutualisé sur
trois communes
(Mios, Biganos et Lanton). »

Responsable : Christine MANO - ram@villemios.fr
06 85 79 85 17 / 05 57 17 07 96

Semaine de la
Petite Enfance
Cette manifestation a
pour but de favoriser
les échanges entre les
enfants, leurs familles
et les professionnels de
la petite enfance. Une
exposition culturelle,
ludique et itinérante, crée
par le Réseau Girondin de
la Petite Enfance est la
base de la manifestation.
L’objectif est de mettre
en avant également les
compétences du monde
de la petite enfance.
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Relais
Assistant
Maternel
(RAM)

Les RAM ont une mission d’information. Ils proposent également des temps
d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de la
petite enfance et aux enfants. Il s’agit d’un lieu ressource, gratuit.
Pour les parents et les futurs parents

Pour les enfants

Le RAM vous accueille lors des permanences ou
rendez-vous pour vous accompagner dans vos
démarches avec l’assistant maternel de votre
choix et vous informer sur la législation, vos droits
et devoirs.

 es temps collectifs proposés permettent de
L
rencontrer d’autres enfants et participent au
développement et à la socialisation par le jeu,

Un accompagnement dans la recherche d’une
assistante maternelle agréée,

 ccompagné de son assistante maternelle,
A
il participe à des activités dans un nouvel
environnement,

Une aide dans vos démarches de parentsemployeurs (contrat de travail, formation de
l’assistante maternelle, fin de contrat, …),

’enfant est au centre de la relation entre
L
parents et assistantes maternelles,

Il découvre la vie en collectivité.

Un lieu d’écoute et de conseils pour toutes les
questions se rapportant à l’accueil de l’enfant,
Des manifestations festives.

La CAF de la Gironde et le Département,
partenaires
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Devenir parent
Retrouvez toutes les informations
pour vous préparer à l'arrivée de votre
enfant :
caf.fr
Mdsi de Lanton
villemios.fr (rubrique État Civil)

H ANDI C AP

Pour les assistants maternels agréés et
les futurs candidats
Le Relais vous accueille lors des permanences
pour vous accompagner dans vos démarches
avec les parents-employeurs et vous informer
sur la législation, vos droits et devoirs…
 e Relais vous propose de vous rencontrer pour
L
rompre l’isolement, échanger sur votre pratique
et en soutien à votre professionnalisation,
Il met à votre disposition de la documentation
sur la petite enfance, des catalogues de
formation,
Il propose des temps de formation continue en
tenant compte de vos demandes,
 nfin, le Relais est aussi destiné aux candidat(e)
E
s à l’agrément qui souhaitent obtenir des
informations pour devenir assistant(e)
maternel(le).
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Assistante
maternelle
ou l’accueil
individuel

95

assistantes
maternelles sur Mios

299

enfants en accueil
individuel

4
3
3

formations par an
pour les assistantes
maternelles

soirées
thématiques
ouvertes au public

temps collectifs
par semaine
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L’accueil individuel, au domicile d’une assistante maternelle ou en Maison
d’Assistantes Maternelles (MAM), est le premier mode d’accueil des jeunes
enfants en France. L’assistante maternelle est agréée par le service de la
Protection Maternelle Infantile (PMI) du Département de la Gironde. Ce
dernier s’assure que cette personne remplit les conditions d’accueil et a
les compétences éducatives requises. L’agrément permet d’accueillir de
un à quatre enfants.
Les parents sont les employeurs
Les parents employeurs proposent un contrat
de travail à l’assistante maternelle qui définit
les conditions de l’accueil. En fonction de leurs
revenus, ces derniers peuvent recevoir une
aide financière de la CAF dans le cadre de la
prestation d’accueil du jeune enfant (CMG /
PAJE).
C’est vous qui établirez la fiche de paie
(déclaration d’embauche sur www.caf.fr,
déclaration mensuelle de salaire sur
www.pajemploi.urssaf.fr). Il n’y a pas de tarif
officiel, juste un minima et un plafond ou seuil
d’exclusion.

Le Relais Assistant Maternel (RAM)
de Mios est à votre écoute pour vous
fournir davantage d’information et les
contacts des assistantes maternelles
de la commune.
06 85 79 85 17
ram@villemios.fr
villemios.fr

Liens utiles

caf.fr • pajemploi.urssaf.fr • www.monenfant.fr

Quelques témoignages

Caroline,
assistante maternelle
« J’accueille trois enfants à mon
domicile depuis 2015 et je participe
régulièrement aux temps collectifs
proposés par le RAM pour m’enrichir
de nouvelles expériences. »

Pierre, papa de Gaspard
« Nous avons fait le choix de confier
Gaspard à une assistante maternelle,
proche de chez nous. Il faut
reconnaitre qu’au début ce n’est pas
facile de laisser son nouveau-né mais
désormais c’est Gaspard qui réclame
sa nounou ! »

monenfant.fr et
le Département,
partenaires

Une MAM, késako ?
Il s’agit d’une Maison d’Assistants Maternels qui regroupe deux à quatre assistants
maternels agréés chacun pour quatre enfants au maximum. L’agrément est
accordé par le département de la Gironde à chaque professionnel et pour
l’ensemble de la MAM. Chaque parent reste l’employeur de l’assistant maternel
auquel il confie son enfant. Les enfants grandissent avec les joies, les règles
et les contraintes de la vie en collectivité. Il y a actuellement quatre Maisons
d’Assistants Maternels à Mios.

+ d’info sur villemios.fr
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Multi-accueil
« L’île aux
enfants » :
un accueil
collectif

Le multi-accueil propose plusieurs types d’accueils. Les parents
peuvent ainsi bénéficier d’un accueil régulier (de 1 à 5 jours par
semaine), d’un accueil occasionnel (ponctuel et prévu à l’avance)
et d’un accueil dit d’urgence, pour faire face à une défaillance du
mode de garde habituel.
« L’île aux enfants » accueille des enfants âgés
de 10 semaines à 4 ans. Elle propose 20 places
d’accueil régulier (type « crèche ») dont 14
peuvent être utilisées en accueil occasionnel
(type « halte-garderie »).

Multi-accueil « L’île aux enfants »
Impasse des Colibris – 33380 Mios
Du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30
05 56 26 37 53
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Une équipe à votre écoute

La restauration au multi-accueil

La Ville de Mios a confié la gestion du multiaccueil à l’association Brins d’éveil, via une
délégation de service public. Ce nouveau
gestionnaire souhaite impliquer les parents
dans le processus décisionnaire.

Les menus sont élaborés par une
diététicienne tous les mois. Des purées
de légumes (carottes, pommes de terre
maison) sont réalisées pour les jeunes
enfants. Les apports en sucre et en sel
sont limités.

Plus d’infos sur www.brinseveil.com

Le multi-accueil s’engage dans
une démarche éco-responsable en
n'utilisant que des produits ménagers
certifiés sans polluant. C’est bon pour
Clothilde GUEYE
la santé !
Directrice du Multi-accueil

« La crèche est composée
d’une équipe de professionnelles
diplômées et qualifiées,
respectant le rythme et les
besoins de chaque enfant, tout
au long de la journée. »
Inscription au multi-accueil
Demande d’inscription
La demande de place en accueil collectif se
fait auprès du Pôle petite enfance / famille, sur
rendez-vous.
ram@villemios.fr ou
06 85 79 85 17 (M

me

Touron)

La commission d’attribution des places se réunit
chaque année, au mois d’avril, pour donner
une réponse à la requête des familles. Des
commissions de réajustement ont également
lieu au cours de l’année.
Le règlement de la commission d’attribution
des places est en ligne sur le site internet de
la Ville de Mios.

Brins d'éveil, Laurence Garcia,
coordinatrice Brins d'Eveil
18 rue Vauban - 33000 Bordeaux
05 56 99 30 98
coordination@brins-d-eveil.fr

Des activités variées tout au long de
l’année
Semaine de la Petite Enfance,
Fête du multi-accueil,
Ateliers d’éveil,
Temps d’éveil parent enfant,
Activités sensorielles et motrices,
Interventions de psychologues et médecins.

Micro-crèche
Une micro-crèche est un petit
établissement d’accueil collectif qui
regroupe au maximum 10 enfants de
moins de 6 ans. Privée ou associative, la
structure est gérée par des professionnels
de la petite enfance.
Plusieurs projets de micro-crèche sont en
cours sur la commune.
Plus d’infos sur www.villemios.fr
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Lieu de vie ouvert à tous, gratuit et sans inscription

Lieu Accueil
Enfant Parent
(LAEP)
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Le LAEP est un espace convivial destiné aux enfants de moins
de 6 ans accompagnés d'au moins un adulte familier (parents,
grands-parents...) pour un temps de jeu, de rencontres, d'écoute et
d'échanges, en présence de deux accueillants.
Cet accueil est ouvert à tous, il est gratuit et
sans inscription préalable.
Proposé par la COBAN et soutenu par la CAF,
le LAEP offre :
Pour l'enfant : un lieu d'éveil par le jeu qui
permet de rencontrer d'autres enfants et
d'autres adultes, faire ses premiers pas dans
un lieu collectif, sécurisé par la présence de
son parent et passer un temps privilégié avec
celui-ci.

Le LAEP vous accueille
D
 ans les locaux du RAM,
situé rue de l’Abreuvoir.
Tous les samedis matin de 9h à 12h.

Pour le parent : un lieu d'écoute, d'échanges
qui lui permet de rencontrer deux accueillants,
d'autres parents pour partager ses expériences,
jouer avec son enfant et le voir évoluer en
collectivité.

Proposé par la COBAN
et soutenu par la CAF

Cindy, maman de Léo 2 ans
« Je viens aux permanences du LAEP deux samedis par
mois. J’apprécie l’écoute des accueillantes et le fait de
rencontrer des jeunes parents dans ma situation. »
Les futurs parents sont les bienvenus.
Grâce au partenariat mis en place avec 6 autres communes, ce
service mutualisé et itinérant est proposé un fois par semaine à Ares,
Andernos-les-Bains, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret, Marcheprime.
Au plaisir de vous accueillir aux lieux et jours de vos choix.

Contact LAEP
Lucie Seguin – Responsable LAEP itinérant
07 84 20 77 68
laep-mutualise@coban-atlantique.fr
www.facebook.com/laepitinerant
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Plan de ville
Agenda
Janvier, Février

Sapin de Noël dans les écoles
Bus de la culture
Play’Mios (tous les 2 ans)
Forum handicap

Mai, Juin

Fête du multi-accueil
Bus de la Culture

Mars

Semaine de la Petite Enfance
(2021)

Fête de la Nature
Jeux interquartiers
Fête de l’andouillette
(jeux d’antan)
Élections CMJ

Carnaval
Troc’Livres
Bazar des Mômes
Printemps des poètes

Juillet, Août
CAP33

Avril

Remise carte des nouveaux
électeurs
Toro's Cup"
Fête des jeux

Fête du RAM
Mios & Go
Mios en Fête

Septembre

Village des Associations

Octobre,
Novembre
Fluo Party

Semaine de la Petite Enfance
(2020)
Fête des Jeux
Bus de la Culture
Troc'Livres

15

Décembre

Goûter de Noël dans les
écoles
Spectacles de Noël
Trophées des sports
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Inscrire
mon enfant
1ère étape

Entre septembre
et mars

2e étape

Pré-inscription
en ligne sur
villemios.fr

Entre fin mars et le 30 avril

Première inscription
	Déposer le dossier d’inscription scolaire,
périscolaire et extrascolaire au service
jeunesse, rue de L’abreuvoir, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le
mardi jusqu’à 19h.
Tout dossier incomplet ne pourra être
traité et vous sera restitué.
	En dehors de la période d’inscription,
l’affectation des enfants est réalisée en
fonction des places disponibles.

Réinscription*
	Déposer le dossier de réinscription scolaire,
périscolaire et extrascolaire à l’accueil de
la mairie de Mios, Place du 11 novembre, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de
9h à 12h.
Tout dossier incomplet ne pourra être
traité et vous sera restitué.
*Affectation liée à la carte scolaire qui peut
évoluer.
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Dominique Labarbe
Directrice Enfance Jeunesse

« Nous mettons tout en œuvre
pour accueillir les enfants dans
les meilleures conditions possibles. »

Accueil périscolaire (APS)
Les animateurs proposent des activités
variées pendant l'accueil périscolaire !

Réservation et annulation de prestations
via le Portail Familles
05 57 17 07 92
guichetunique@villemios.fr
Délais réservation & annulation au plus
tard…
APS & restauration

la veille à 23h

ALSH mercredi

7 jours avant *

ALSH vacances
scolaires

15 jours avant *

3e étape
Mai à juin

Admission
À réception du certificat d’inscription délivré
par la mairie, il est impératif de prendre rendezvous auprès du directeur de l’école d’affectation
pour valider l’admission de votre enfant.

Tout enfant inscrit à l’école est
automatiquement inscrit à la
restauration scolaire, à l’accueil
périscolaire et aux accueils de
loisirs. Mais l’inscription ne vau
t
pas réservation !

Accueil de loisirs (ALSH)
Ils mettent en place des projets
pédagogiques tout au long de l’année
scolaire.

Service jeunesse
Rue de L’abreuvoir
05 57 17 07 92
guichetunique@villemios.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
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Les différents
établissements
scolaires
Miossais

Écoles maternelles Mios bourg

La Fauvette Pitchou »

École primaire Terres Vives

Rue Félix Arnaudin, 33380 Mios

Rue des Écoles

Tél. : 09 63 64 45 31

Tél. : 05 56 26 65 76

mail : claire.leblanc@ac-bordeaux.fr

mail : ce.0330194G@ac-bordeaux.fr

Directrice : Mme Claire Leblanc

Directeur : M. Marc Label

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi

9h – 12h et 13h30 – 16h30
École inaugurée à la rentrée
de septembre 2019
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Écoles maternelles Mios bourg

Air Pins (extension Fauvette Pitchou)
Allée Saint-Brice
Tél. : 05 56 26 42 13
mail : ce.0330194G@ac-bordeaux.fr
Directeur : M. Marc Label
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h – 12h et 13h30 – 16h30

École primaire de Lillet

École primaire « Les Écureuils »

Route de Crastalis

Rue de l’Avenir

Tél. : 05 56 26 68 22

Tél. : 05 56 26 41 55

mail : e.lillet.mios@ac-bordeaux.fr

mail : e.lebourg.mios@ac-bordeaux.fr

Directrice : Mme Carole Pinot

Directeur : Mr Jean-Luc Lafitte

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h45 – 12h et 13h30 – 16h15

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h45 – 12h15 et 13h45 – 16h15

guide familles 2019
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La Petite Ourse et Lillet
La Fauvette Pitchou et Terres Vives
La Grande Ourse
Les Écureuils

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

École primaire Ramonet

École « La Petite Ourse » (maternelle)

Ecole « La Grande Ourse » (élémentaire)

Avenue de Verdun Lacanau de Mios

15 avenue Armand Rodel Lacanau de Mios

Tél. : 05 57 71 14 00

Tél. : 05 56 84 04 81

mail : e.ramonet.mios@ac-bordeaux.fr

mail : E.Ramonet.Mios@ac-bordeaux.fr

Directrice : Mme Gaëlle Mahou-Schott

Directrice : Mme Gaëlle Mahou-Schott

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h – 12h15 et 13h45 – 16h15

8h45 – 12h et 13h30 – 16h15

La Grande Ourse a été inaugurée
officiellement
en présence du spationaute Thomas Pesquet,
en juin 2018.
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Lycée de secteur Grand Air
Avenue du Docteur Lorentz Monod
33120 Arcachon
Tél. : 05 56 22 38 00
mail : ce.0330003z@ac-bordeaux.fr

La cuisine centrale élabore des
menus tous les trois mois
avec une diététicienne.
Les produits (viande et légumes)
utilisés sont frais, locaux et de
saison.
Les cuisiniers préparent chaque
jour de bons petits plats pour les
écoliers Miossais ! Miam !

Accompagnement
à la scolarité
L’association Le Roseau, en
partenariat avec la Ville de Mios ,
propose aux enfants des 4 écoles
élémentaires de la commune un
accompagnement à la scolarité.
C’est une aide aux devoirs en
petit groupe de 2-3 enfants par
accompagnateur, permettant
à votre enfant d’apprendre
à s’organiser et gagner en
autonomie grâce à l’encadrement
d’accompagnateurs bénévoles.
C’est un apprentissage de la
citoyenneté par une ouverture sur
les ressources culturelles.
L’accompagnement à la scolarité
s’organise en plusieurs temps :
A
 ccueil directement après la
classe
Goûter fourni par l’association
Aide aux devoirs
Ateliers d’ouverture culturelle
L’accompagnement à la scolarité
est un service gratuit assuré par
des accompagnateurs bénévoles
et la coordination de l’animatrice
de l’association Le Roseau.
Pour bénéficier de ce service,
vous devez simplement adhérer
à l’association Le Roseau : 15 €
pour une adhésion famille pour
l’année scolaire, vous permettant
également de participer à
l’ensemble des activités proposées
par l’association.

+ D’INFOS

Pour toute question, vous
pouvez joindre la coordinatrice
de l’accompagnement à la
scolarité : Pascaline Bernard au
06 33 31 97 27.
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Écoles privées Montessori

Collège Montessori

 col’o Bambins (école maternelle
E
et élémentaire)

6, allée de la Colonie

35 route des Douils

Tél. : 06 60 33 69 71

Tél. : 06 81 82 93 84

mail : secretariat@montessoribordeauxmios.fr

Contact via le site internet :
www.ecolobambins.fr

site : www.montessoribordeauxmios.fr

Directrice : Mme Elodie Ballion

La Mission Locale du Bassin d’Arcachon et
du Val de l’Eyre
L’association propose un suivi personnalisé
aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire. Cet accompagnement permet de
construire un parcours d’accès personnalisé
à la vie active.

Nos Missions :
 ccueil / Orientation
A
Formation
Emploi
Vie Quotidienne
Insertion

La Mission Locale, c’est aussi :
L
 e Dispositif Garantie Jeunes
D
 es accès internet et un espace documentaire
au siège à votre disposition
U
 n service Emploi
L
 ’EMA, Espace Métiers Aquitaine

Mission Locale du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre
	12 rue de Parc de l’Estey
33260 La Teste du Buch
05 56 22 04 22

Permanence

Tous les lundis de 9h à 12h,
à la mairie annexe, sur rendez-vous
François Dilly

f.dilly@ml-ba.fr
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Le collège de Mios

Collège de Mios
4 rue Félix Arnaudin - 33380 Mios
05 56 03 00 77
	lundi, mardi, jeudi et vendredi,
8h30 - 17h et le mercredi, 8h30 - 12h30
Le collège de Mios a ouvert ses portes le
1er septembre 2016. Depuis son ouverture, le
collège connait une augmentation d’effectif de
12 à 13 % par an. À la rentée 2019, le collège
comptera 24 classes (6 classes par niveau)
pour 632 élèves. Afin de supporter cette montée
d’effectif, le collège ouvert pour accueillir 600
collégiens, va connaître des travaux pour
augmenter la capacité d’accueil à 700.

Le collège propose de nombreux projets
(artistiques, culturels, sportifs, scientifiques,
historiques et culinaires) et une offre de
formation élargie (latin de la 5e à la 3e, bilingue
espagnol/anglais en 6e, classe euro en 4e et
en 3e, option chorale et arts plastiques). C’est
également un établissement qui obtient de
bons résultats aux examens et lors de la
procédure d’orientation.

Blog du collège : blogpeda.ac-bordeaux.fr/collegemios
Blog de l’assosiation sportive : blogpeda.ac-bordeaux.fr/asclgmios

Pour les nouveaux Miossais, 2 procédures d'inscription au collège :
Élève scolarisé en Gironde : demander un dossier de changement de collège, à faire
remplir par l’établissement d’origine, qui le transmettra au collège de Mios.

Élève hors Gironde : adresser une demande à la BSO de la direction Académique
(30 cours de Luze, BP 919, 33060 Bordeaux cedex).
Les horaires d’ouverture, les jours de classe : de 8h30 à 17h (mercredi de 8h30 à 12h30).
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Un Espace
Jeunes pour
les ados !
AD O S

HA NDI C AP

Créé en 2017, l’Espace Jeunes accueille les adolescents âgés de 11 à 17 ans pendant les
vacances scolaires, tous les mercredis après-midi et quelques soirées. L’animateur élabore
le programme des activités en collaboration avec les jeunes, les aide à développer leur
projet de séjour, d’échange. Cette démarche de projet sur le long terme relève d’une réelle
volonté d’associer les jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs.
Paname, on arrive !
En 2017, 15 ados ont monté leur projet avec
pour objectif de passer quelques jours à Paris.
Réalisation du programme (musées, visite de
Paris, Disneyland…), demande de subventions,
actions d’autofinancement, réservation des
transports et de l’hébergement… ! Et le voyage
s’est finalement concrétisé lors des vacances
de la Toussaint 2018 !

Contact Espace Jeunes
Allée du Val de San Vicente, 33380 Mios
07 76 18 24 05
espacejeunes@villemios.fr
www.facebook.com/EspaceJeunes
Adhésion annuelle : 20 €
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Mios et ses
0-25 ans

un projet participatif
en action
Entre avril 2015 et février 2016, afin
de mieux identifier les besoins des
0-25 ans, la Ville de Mios a réalisé un
diagnostic territorial avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Gironde.
Dans ce cadre, plus de 300 personnes,
à travers des entretiens individuels et/
ou collectifs, des réunions thématiques
et des réunions publiques ont été
sollicitées.
Ce diagnostic a permis de clarifier la volonté
de développer 30 actions entre 2016 et 2019.
Parmi les projets souhaités, quelques exemples
: la création d’un Lieu Accueil Enfants Parents
(LAEP), d’un CAP 33 Juniors, d’une ludothèque,
d’un Espace Jeunes, d’un city-stade, d’une
piste de Pump track, d’un accompagnement
à la scolarité, etc.

Afin de mettre en œuvre les 30 actions, les
différents partenaires (CAF, Département,
Éducation Nationale, associations, habitants,
etc.) se rencontrent régulièrement en
participant à différentes instances de travail
(comité technique, groupe opérationnel…). Une
réunion publique annuelle est organisée afin
de faire un retour sur les actions en cours et
à venir.

+ d'infos : Christophe Romian
06 48 94 35 82
s.romian@villemios.fr
villemios.fr
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La Ville de Mios propose de nombreuses activités aux jeunes Miossais, à partir de 3 ans.
Voici un tour d’horizon des animations existantes. Plus d’excuse pour s’ennuyer pendant
les vacances !
Bazar des Mômes

Un Conseil Municipal des Jeunes très
actif !
Le premier CMJ a été élu en 2015. Chaque
candidat a fait campagne dans son école
en présentant son programme. Le maire
et ses adjoints sont ensuite élus à la
majorité absolue. Les jeunes, encadrés
par une animatrice et quelques élus, se
réunissent chaque mois pour élaborer
leurs projets prévus au cours de leur
mandat de deux ans : création d’une boite
à livres, d’un hôtel à insectes, Opération
« Nettoyons la nature », campagne pour
le don du sang et bien d’autres encore !

Le Bazar des Mômes est un festival
i ntercom m u na l j eu ne pu bl ic. L es
communes de Marcheprime, du Teich,
d’Andernos-les-Bains, du Barp et de Mios
accueillent pendant deux semaines des
spectacles et des ateliers destinés aux enfants.
Des spectacles sont programmés pour les
scolaires et d’autres sont ouverts à tous.

+ d’infos sur bazardesmomes.wordpress.com
et sur villemios.fr

Fête des jeux

Fluo party
Après chaque rentrée scolaire, la Ville de Mios,
le Comité des fêtes et le CMJ organisent deux
soirées réservées aux collégiens, l’une pour
les 6e et les 5e et l’autre pour les 4e et les 3e.
Les jeunes peuvent s’amuser en toute sécurité
avant que les parents ne viennent les récupérer.
Avec la participation de l'association des
parents d'élèves.

Deux fois par an, la Ville de Mios, en partenariat
avec l’association Les Ludes, organise la Fête
des Jeux, un événement ludique, gratuit et
accessible à tous. Toutes les générations se
retrouvent pour découvrir des jeux de plateau,
des jeux en extérieur… Le CMJ participe à
l’organisation en proposant un « Défi Familles ».

+ d’infos sur villemios.fr
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Mios & Go
Chaque été, de début
juillet à fin août, la Ville de
Mios met à disposition
des jeunes âgés de 14 à
20 ans une navette
gratuite. Deux allersretours par jour sont proposés, reliant ainsi les
différents quartiers de la commune. La navette
fait des arrêts aux gares de Facture Biganos
et du Teich, permettant aux jeunes qui le
souhaitent de rejoindre Bordeaux ou les plages
océanes. Des correspondances sont aussi
prévues avec le réseau de bus Baïa.

+ d’infos et horaire sur villemios.fr

Forum Handicap
Créé en 2017, ce forum est une journée
conviviale et ludique pour toute la famille.
Des rencontres thématiques avec des
professionnels ont lieu le matin pour échanger
avec le public. L’après-midi est dédié à des
activités récréatives accessibles à tous. De
nombreuses associations locales se mobilisent
pour le Forum.

+ d’infos sur villemios.fr

CAP33
Chaque été, le Département de la Gironde
et la Ville de Mios lance l’opération CAP33 à
destination des familles et des jeunes de plus
de 15 ans. Les activités sportives proposées
sont gratuites et accessibles à tous.

+ d’infos et programme sur villemios.fr

Les associations sportives et
culturelles
Votre enfant souhaite pratiquer une
activité sportive et/ou culturelle ? Sur
Mios, vous aurez l’embarras du choix !
Sport collectif, sport individuel, sport
nature, peinture, théâtre, musique…
Retrouvez la liste des associations sur
le site de la ville. Ne manquez pas le
Village des associations qui a lieu début
septembre !

+ d’infos sur villemios.fr

Médiathèque
Après quelques mois de travaux, la
médiathèque de Mios a rouvert ses
portes au public avant l’été 2018. Un
espace est dédié aux plus petits avec
des ouvrages qui leur sont destinés. Un
rayon bande dessinée et manga s’enrichit
chaque année de nouveaux livres, très
appréciés par les ados. Prochainement,
des liseuses seront disponibles au prêt.
Un espace multimédia est également
prévu avec des ordinateurs en accès libre
et une console de jeux.

+ d’infos sur villemios.fr et sur la
page Facebook de la médiathèque

Horaires d’ouverture médiathèque
Mercredi : 9h30 à 12h – 14h30 à 17h
Vendredi : de 17h à 19h
Samedi : 9h30 à 12h – 14h30 à 17h
Dimanche : 10h à 12h30

Vous souhaitez…
… INSCRIRE VOTRE ENFANT AU MULTI-ACCUEIL ?
Prenez rendez-vous avec Mme Touron pour élaborer votre dossier
d’inscription au 05 57 17 07 96 ou sur ram@villemios.fr
… TROUVEZ UNE ASSISTANTE MATERNELLE, UNE MAM OU UNE
MICRO-CRÈCHE ?
Prenez rendez-vous au pôle Petite Enfance ou au RAM,
au 05 57 17 07 96 ou sur ram@villemios.fr
… INSCRIRE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE ?
Pour une première inscription, vous devrez remettre un dossier
complet à l’accueil du service jeunesse. L’inscription sera
effective après confirmation par l’établissement.
Infos et renseignements :
au 05 57 17 07 92 ou sur guichetunique@villemios.fr
… INSCRIRE VOTRE ENFANT À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE / À
L’ALSH / POUR LA RESTAURATION ?
Suite à l’inscription de votre enfant à l’école, vous pourrez
accéder au Portail Famille, via votre espace personnalisé. Les
inscriptions / annulations pour la restauration du midi, l’accueil
périscolaire ou l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH le
mercredi et pendant les vacances) ont lieu via cette plateforme
en ligne.
Infos et renseignements :
au 05 57 17 07 92 ou sur guichetunique@villemios.fr
… INSCRIRE VOTRE ENFANT À LA MÉDIATHÈQUE ?
L’inscription est gratuite !
Rendez-vous à la médiathèque pour compléter votre fiche
d’inscription.

Nos partenaires

… PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ESTIVALES DE CAP33 ?
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, sauf exception mentionnée
dans le programme. Toutes les activités sont gratuites.
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
… INSCRIRE VOTRE ENFANT À L'ESPACE JEUNES ?
L'inscription est possible tout au long de l'année,
l'adhésion est de 20€. Prenez contact avec l'animateur
au 07 76 18 24 05 ou par mail sur espacejeunes@villemios.fr.

