
www.saintgelydufesc.com
mairie@saintgelydufesc.com

LIVRLIVREET T 

DUDU JEUNE  JEUNE 

SAINT-GILLOISSAINT-GILLOIS



Félicitations pour cette naissance !
Pour mieux vous guider, parents, au sein de notre commune, 
nous avons réalisé ce livret du jeune saint-gillois.
Parce que nos enfants grandissent et que nous souhaitons les 
accompagner vers l’autonomie et éveiller leur curiosité, vous y 
trouverez des informations utiles sur les structures d’accueil, 
les services, les loisirs, les parcs, les promenades…
Il nous semble essentiel d’offrir aux parents un cadre rassurant, 
bienveillant et à l’écoute des besoins des enfants, à chaque étape de 
leur développement. 

Bienvenue à votre enfant,

Très chaleureusement,

Michèle LERNOUT

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris.

Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,

...
Victor HUGO



STRUCTURES D’ACCUEIL

DE 10 SEmAInES 

A 4 AnS

PETITE ENFANCE
MULTI - ACCUEIL LES LUTINS
23 allée des Verriès
Tél. 04 67 84 05 85
L’inscription préalable sur liste d’attente 
est à adresser à Madame le Maire : 
BP n° 2 - 34981 SAINT-GELY-DU-FESC 
mairie@saintgelydufesc.com

Structure d’accueil collective. 
Capacité d’accueil : 60 places. 
Le Multi-accueil est partagé 
en trois sections :
- Petits (15 places)
- Moyens (20 places)
- Grands (25 places)
Et aussi, une structure d’accueil familiale avec une assistante maternelle (3 places)

ASSISTANTES MATERNELLES      

RELAIS PETITE ENFANCE (REP)
Adresse temporaire
Salle Frégère – 457, Grand Rue 
04 67 58 80 56 
j.fesquet@ccgpsl.fr

Il aide les familles dans leur choix et renseigne sur les prestations, les 
droits, les démarches et les disponibilités d’accueil chez les assistantes 
maternelles. C’est aussi un lieu de rencontre qui permet aux 
assistantes maternelles de rompre leur isolement et de parfaire leur 
professionnalisation. Accueil sur rendez-vous uniquement.

Découvrez la liste 

des Assistantes maternelles

Petite enfance, enfance et jeunesse



LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
« LES OURSONS »
Adresse temporaire :
Salle Frégère – 457, Grand Rue 
Horaires : le lundi, de 14 h à 18 h, 
y compris pendant les vacances scolaires

Association Jouons en ludothèque
04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

Espace de socialisation qui accueille de manière libre les enfants 
de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parent ou 
grand-parent…) pour un temps déterminé.
Il est animé par des professionnels qui proposent des échanges, des 
conseils et un soutien à la parentalité.

Permanence PMI
Bureau du Forum
Les vendredis de 9h à 12h, sur RDV au 04 67 67 48 80

ECOLES
Placées sous la responsabilité du Maire,  
les pré-inscriptions scolaires s’effectuent 
à l’Hôtel de Ville / Service Accueil 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi, de 8 h à 12 h  et de 14 h à 18 h.

ECOLES MATERNELLES
Maternelle Patus

Maternelle roMPude

ECOLES ELEMENTAIRES
PriMaire Grand’rue

PriMaire Patus
PriMaire Valène

DE 4 A 12 AnS



DE 4 A 12 AnS

ALSH LES GALOPINS
70, rue Rompude
04 67 66 64 88 / 06 71 67 21 78

Sa mission première est de proposer des loisirs aux enfants de la 
commune pendant les périodes de vacances et les mercredis.
Les enfants sont répartis en 2 grands groupes d’âge

• Maternelles : les Petits et Pim’s (- de 6 ans). 40 enfants maximum
1 animateur pour 10 enfants le mercredi et 1 pour 8 pendant les 
vacances scolaires.

• Primaires : les Moyens/Grands (+ de 6 ans). 60 enfants maximum 
1 animateur pour 14 enfants le mercredi et 1 pour 12 pendant les 
vacances scolaires. 

AMAS
(ATELIER MULTI-ACTIVITÉS A DOMINANTE SPORTIVE) 
04 67 66 86 00 / 06 30 27 76 87

Cette action en direction des pré-adolescents est directement  ratta-
chée à l’ALSH pour adolescents. Les ateliers sont gérés et encadrés 
par les animateurs du service jeunesse et sports.

ESPACE JEUNESSE - ALSH ADOS
(ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT)
04 67 66 86 00
06 30 27 76 87

C’est une structure d’accueil, issue de la volonté municipale de faire 
vivre des loisirs sportifs, culturels et éducatifs aux enfants de la 
commune et qui organise des actions en direction des jeunes 
collégiens et lycéens de la 6e jusqu’à 17 ans.

FÊTE DE LA JEUNESSE

Chaque année, en juin, les animateurs de l’Espace jeunesse, de 
l’ALSH les Galopins et du Multi-accueil les Lutins proposent aux 
jeunes saint-gillois une journée festive avec au programme de 
nombreux jeux et animations.

DE LA 6e A 17 AnS

CM1 - Cm2

DE 3 A 12 AnS



Découvrez le 

plan des Balades 

urbaines





SPORTS ET LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS
Pôle jeunesse 
et culture du Devois 
418, rue du Devois
Tél. 04 67 84 36 07
bibliothequestgelydufesc.cassioweb.com

La bibliothèque est gérée par 
des bibliothécaires bénévoles. 
N’hésitez pas à venir partager 
un moment de lecture avec 
votre enfant dès son plus jeune 
âge. Un espace leur est dédié.

SALLE DE SPECTACLE 
INTERCOMMUNALE
Une salle de spectacle de 280 places verra prochainement le jour 
sur le Mail de la Devoiselle.

Perspective Basalt architecture



PARC DE COULONDRES 
PHILLIPPE 
ELDRIDGE 
• Jours d’ouverture  
Mardi, mercredi, jeudi, 
samedi et dimanche 

• Horaires d’ouverture 
de 9h à 18h 
(du 1er novembre au 14 
avril) / de 9h à 19h (du 15 
avril au 30 septembre). 

• Périodes de fermeture  
lors de la mise bas et du 
rut, les animaux ont besoin 
de quiétude. 
Le parc ferme donc au prin-
temps (du 15 mai au 
15 juin) et à l’automne 
(du 1er au 31 octobre).

N’hésitez pas à faire découvrir ce site préservé aux multiples facettes.
Vous y trouverez de nombreuses espèces (daims, sikas, mouflons 
chèvres... ), et un sentier botanique.

PARC DE 
FONTGRANDE
Le parc de Fontgrande, 
situé au centre de notre 
ville, était à l’origine 
celui d’une maison de 
Maître créée au XIXème 
siècle, cette maison 
étant devenue la Mairie 
de Saint-Gély-du-Fesc.



EQUIPEMENTS 
SPORTIFS
Halle des Verriès
Espace Georges Brassens
Salle Maurice Bousquet
Salle de la Rompude
Stades Valène

CITY STADE
34 allée des Verriès

Foot, hand, basket 
et terrain de pétanque 
à proximité

SKATE PARK
4 Chemin de Viols
Zone sportive de la Rompude

PROJETS A VENIR
• Réhabilitation de la piste de sécurité routière
• Modernisation du skate park
• Création d’un Pumptrack (2-8 ans)
• Installation d’une tyrolienne (opération du Conseil municipal des jeunes)



BALADES URBAINES 
Six balades urbaines sont accessibles pour parcourir 
et redécouvrir à pied votre commune. 

Circuit Bambins  1,4 km ; balisage vert foncé
Cette balade peut se faire en poussette. Vous prendrez l’air autour du bois du 
Devois et du Bois des Erables.

Circuit de la Frégère  2,4 km ; balisage vert clair
Situé en cœur de ville, vous passerez par le centre jusqu’à la zone sportive 
de la Rompude et reviendrez, en longeant le ruisseau de la Frégère, jusqu’au 
cœur du village.

Circuit des Erables  3,7 km ; balisage bleu 
Vous découvrirez l’est de Saint-Gély, certainement la partie de la ville la moins 
connue de ses habitants. Circuit tranquille, calme, ombragé et facilement 
accessible, il vous offrira une vue sur les quartiers ouest de la commune.

Circuit du Pichagret  4,5 km ; balisage violet 
Ce circuit urbain vous fera sillonner le cœur de ville. Vous emprunterez les 
chemins piétonniers longeant les ruisseaux du Pichagret et du Pézouillet et 
traverserez les différents espaces verts et naturels de la cité.

Circuit de la Fontaine de Rougé  7,1 km ; balisage rouge 
Vous parcourez l’ouest de la commune. Il s’agit certainement du circuit le 
plus sauvage et du plus campagnard. Vous traverserez le Bois du Redonel et 
déambulerez à travers chênes, pins et garrigue.

Circuit du Redonel  12,8 km ; balisage jaune 
A la fois urbain et nature, vous ferez le tour de Saint-Gély. Comptez environ 
trois heures de marche. Il permet d’apprécier différents paysages qui 
composent notre territoire, notamment la plaine de Combaillaux.



Mairie de Saint-Gély-du-Fesc
04 67 66 86 00

Découvrez la liste 

des associations

saint-gilloises


