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 Ville de Gignac  villegignac / #villedegignac

Gignac a un tissu associatif de plus 
de 130 associations qui proposent 
de partager des loisirs, des passions, 

mais aussi des valeurs.

Il serait bien étonnant que vous ne trouviez 
pas le loisir, la cause, l’action qui vous mo-
tive au sein de nos associations gignacoises 
et si par hasard ce n’était pas le cas, alors 
n’hésitez pas ! Venez créer notre 131ème 
association et ouvrir encore un peu plus le 
champ des possibles. 

Adhérer à une association, ce n’est pas 
acheter un service, c’est contribuer à créer 
du lien social, du soutien, de l’entre aide, du 
partage. La plupart d’entre nous n’auraient 
pu s’essayer à autant d’activités si elles 
n’avaient pas été portées par des associa-
tions.

Je profite donc de ce message pour remer-
cier, féliciter et encourager les nombreux 
bénévoles qui trouvent sans doute un peu 
plus de sens à leur vie en donnant un peu de 
leur temps pour faire que la vôtre soit plus 
riche et plus agréable. Chapeau bas !

Associativement vôtre,

“ C’est sur les associations 
que repose l’un des piliers de 

notre devise républicaine : 
la fraternité    ”

Michel Blanes
adjoint délégué au sport 

et aux associations 

Edito
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ARCHERS DE GIGNAC
Tir à l’arc (initiation, loisir, compétition)
250 route de Pézenas 
Tout public à partir de 8 ans
Frédérick BREGERE
archersdegignac@gmail.com
Facebook : Archers de Gignac
07 86 70 90 52

ASSOCIATION LOISIRS PLEIN AIR EN LANGUEDOC 
(ALPAEL)
Randonnées
Circuits dans l’Hérault
Le dimanche 
Tout public à partir de 16 ans
Alain BOUVIER
alainfred@aol.com
06 29 05 85 39

ASSOCIATION SPORTIVE DES CAVALIERS 
RANDONNEURS
Balade à cheval 
et entretien des chemins GR + PR
Le week-end
Bernard VEZINHET
vezinhet.bernard@orange.fr
06 72 14 01 99

AVENIR SPORTIF GIGNACOIS (ASG)
Football
Tout public à partir de 7 ans 
Stade synthétique de l’Avenir 
et stade pelousé Guy Paulet
Semaine : entraînements
Week-end : championnats
Jean CARRASCO
503188@footoccitanie.fr
06 83 49 37 03

BLUE GYM
Gym, fitness, pilate, zumba ados
Tout public dès 3 ans
Gym enfants (3-10 ans) : aéro latino, parcours moteurs, 
éveil corporel à l’Espace sportif – salle D
Zumba ados (10-14 ans) Mescladis
salle G. Frayssinhes
Cardio training adulte (dès 15 ans) au Chai de la Gare
Gym adulte : pilate, fit pilate, cardio, fit training, 
renforcement musculaire, step, fitness, streching 
Mescladis, salle Georges Frayssinhes, 
Katia ROUSSEL
bluegymherault@gmail.com 
Facebook : Association BLUE GYM
Infos enfants : 06 86 26 62 09
Infos adultes : 06 67 52 44 14

BOL D’AIR GIGNACOIS
Course à pied, randonnée pédestre
et marche nordique
Tout public à partir de 13 ans
Chrissy GARCIA
chrissygarcia1986@gmail.com
boldair@associations-gignac.fr
http://boldairgignacois.e-monsite.com
06 70 60 07 47

BOULE LYONNAISE GIGNACOISE
Boules lyonnaises
Tout public à partir de 14 ans
D’avril à octobre inclus. 
Boulodrome Marcel Mauri - square Vassal (à la Tour)
Alain ROUQUETTE (président)
Henri MAINHARD (secrétaire)
henri.mainhardt@gmail.com
06 74 63 61 17 / 06 84 88 44 74

C2

Danse hip hop
Cours de danse hip hop debout et au sol et ragga dance
pour enfants à partir de 4 ans / adolescents / adultes
Espace sportif – salle A
Erika FURA
erikafura@live.fr 
Facebook : c2 hip-hop
06 18 02 02 14

Sport - Loisirs
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CAR’LIGNE DANSE
Danse en ligne sur des musiques latines, 
pop ou de variétés
Cours collectifs – Tout public à partir de 10 ans
Hôtel Adhémar / Foyer rural salle A
Carine JEAN-JACQUES (animatrice)
carine.jeanjacques@netcourrier.com
07 68 37 27 47

CHASSE 
Chasse
Pascal BENEZECH
anthony.ammardjia@hotmail.fr
06 89 14 39 76

CHŒUR A CORPS 
Forme, step, tonicité, vitalité, ressourcement : 
de 15 ans à senior : Abdos cuisses fessiers, 
body training, gym pilates, barre au sol, zumba, 
gym douce, stretching détente corporelle, 
médiation, yoga, marche nordique 
& parcours santé. 
Artistique, créatif : 
enfant dès 3 ans, ados, adultes
Eveil corporel motricité, éveil danse, moderne 
jazz, contemporain, classique, hip hop, 
street dance, danse créative, oriental / 
bollywood, Vitalité : zumba kid dès 7 ans,
Détente, Bien Être : massage harmonique, 
shiatsu, réflexologie plantaire, relaxation 
coréenne - Préventif, non médical.
Coaching collectif en salle, individuel, 
petit groupe domicile, entreprise.
Espace sportif et Chai de la Gare
Guy MARCOT (président)
Irène SICRE (directrice, coordinatrice, instructeur)
contact@choeuracorps.com 
www.choeuracorps.com
06 16 50 14 24

ÉCOLE D’ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE 
DES COLOMBIERS
Equitation centrée sur la relation avec l’animal.
Cours enfants, ados par petits groupes 
d’âge et de niveau. Stages découverte et 
perfectionnement pendant les vacances scolaires.
Validation examens fédéraux.
Cours particuliers adultes. Relaxation à cheval.
Equithérapie enfants et adultes-tous handicaps.
Spécialisation troubles autistiques, TED, 
Dyspraxies.
Mas de Mazet
Viviane DUPLAIX
eeecolombiers@gmail.com
www.lescolombiers.ffe.com
06 50 66 32 52

EN MOUVEMENT
Danse contemporaine, classique, hip hop, danse 
libre, initiation à la danse, éveil sensoriel pour les 
tout-petits, yoga, atelier clown.
Tout public à partir de 1 an
Studio de danse : 39 Grand’Rue
Cédric PILINGER (président) 
Coralie GARAMBOIS (responsable pédagogique 
et professeur)
enmouvement@associations-gignac.fr
gignac.wix.com/enmouvement
Facebook : En Mouvement
06 61 53 34 57
06 76 04 73 04  (yoga) / 06 43 79 30 27 (danse libre)

ENTRE CIEL ET TERRE 
Tai Chi Chuan mains nues, sabre, bâton, épée 
et Qi Gong
Tout public à partir de 15 ans
Espace sportif  et Hôtel Adhémar / Foyer rural
Paul DAUMAS
entrecieletterre@associations-gignac.fr 
06 11 39 76 43
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ESO ES LAS MORENAS
Danse sévillane 
Tout public à partir de 5 ans
Salle Guy Paulet
Guilaine GERMAIN
esoes.morenas@gmail.com 
06 98 08 99 18

GIGNAC CANOË KAYAK 
Canoë-kayak : école de pagaie, 
loisir et compétition, 
sport santé : Dragon ladies 34 
Tout public (savoir nager)
Location de canoës et paddles sur demande
Base nautique la Meuse et déplacements en région
François BEILLOUIN
gck@gignac-canoe-kayak.com
dragonladies34@gmail.com
www.gignac-canoe-kayak.com
06 95 28 20 12

GIGNAC HANDBALL
Hand ball
Tout public à partir de 6 ans
Gymnase le Riveral
Emmanuelle CARIN
6134066@ffhandball.net
Facebook : Gignac Handball
07 89 86 42 68

GIGNAC SAVATE
Savate Boxe Française à partir de 8 ans,
Savate Forme (cardio boxe), 
et Savate Défense à partir de 18 ans
Espace sportif 
Dominique RAYNARD
dominique.raynard@wanadoo.fr
http://gignac-savate.e-monsite.com
Facebook : Gignac Savate 
06 08 58 44 24

JECOURSTOUJOURS
Course à pied niveau loisirs et confirmés
Marche nordique - Cani-rando - Orientation
Tout public à partir de 18 ans
Entraînements les lundis, mardis, mercredis et vendredis
Sortie loisirs tous les dimanches matins
Rendez-vous parking Sonambule av. mas Salat
jecourstoujoursagignac@gmail.com
Jean Michel MENETRIER
www.jecourstoujours.org
Facebook : Jecourstoujours à Gignac
06 65 05 55 92

JUDO/JU-JITSU CLUB 
Judo - Ju-Jitsu – Self Défense
Tout public à partir de 6 ans pour le judo 
et 15 ans pour le jujitsu et self défense
Espace sportif
Alexandra SORIANO
judo.gignac@outlook.fr
06 79 48 11 09

KARATÉ CLUB 
Karaté 
Tout public à partir de 6 ans
Espace sportif
Allberto GARCIA
luisgarcia1592@neuf.fr 
06 28 09 69 59

KIMUSUBI AIKIDO CLUB
Aïkido : art martial de défense japonais
Tout public à partir de 6 ans  
Professeurs : Pierre Brun, Franck Mathieu , 
Guillaume Duroux
Iaido : art de manier le sabre
Tout public à partir de 12 ans
Professeurs : Jean-Claude Saunier, 
Dominique Higounet
Jonathan MAS (président)
john34150@hotmail.fr 
www.kimusubi-gignac.org
Aïkido : 06 04 53 34 82
Iaido : 06 63 04 69 39

Sport - Loisirs
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KRAVMAGA 
Discipline d’auto défense d’origine israélo-
tchécoslovaque combinant des techniques 
provenant de la boxe, du muay-thaï, du judo, 
du ju-jitsu et de la lutte
Gymnase du lycée agricole
Romain BARRUI
kravmaga34725@outlook.fr
Facebook : Kravfightingassociation Maga
07 83 86 55 80

MANQUE PAS D’AIR
Voltige en corde, aérien
Pour enfants à partir de 6 ans, adolescents et 
adultes (cours mixtes / stages / spectacles)
Gymnase le Riveral
Danse (cours, stages, spectacles) 
à partir de 4 ans pour le classique (2 niveaux) 
et ados / adultes pour le moderne jazz
Gymnastique (assouplissement et renforcement 
musculaire) pour ados / adultes (cours mixte)
Salle Georges Frayssinhes 
et Espace sportif 
Jacqueline JAN (présidente)
Pascale JURQUET (professeur)
mpa.pascale@gmail.com
06 37 08 97 67

MOJO BAILE CUBANO 
Danse cubaine
José ARIZA
mojobailecubano@gmail.com
http://occitanie-free-chapter.jimdo.com
06 16 24 42 54

OCCITANIE FREE CHAPTER HERAULT
Balade à moto, baptême de Harley Davidson
Max GOUNELLE
occitanie.free.chapter@gmail.com
http://occitanie-free-chapter.jimdo.com 
06 47 98 54 73

PAUSE JOYEUSE
Yoga du rire
Le bien être grâce au jeu, à la danse et au rire
Tout public
Hôtel Adhémar / Foyer rural
Nathalie WERBROUCK
lapausejoyeuse@gmail.com
06 89 70 11 28

PÊCHEURS VALLÉE D’HÉRAULT
Pêche
Arnaud MOULS (président)
Cyril ROQUE (correspondant)
pecheursvalleedherault@gmail.com
www.pecheursvalleedherault.fr 
Facebook : Les Pécheurs Vallée d’Herault
06 02 59 42 99 (A. Mouls)
06 74 95 13 01 (C. Roque)

PÉTANQUE CLUB 
L’été : tous les jours - L’hiver : les mardis et jeudis
Boulodrome Guy Paulet
René PAYSSERAND
petanqueclubgignacoise@gmail.com
06 19 05 21 19

PHUONG DANG VO DAO GIGNAC 
Art martial vietnamien
Tout public à partir de 6 ans
Espace sportif
David AUSILIA
beccardi@free.fr 
www.phuongdangvodao.com
06 08 00 52 13

RCO SALAGOU COEUR D’HERAULT
Club de rugby
A Gignac : entraînements pour les minimes, 
cadets et juniors (enfants nés entre 2003 et 2009)
Stade du lycée agricole
www.rcosalagou.net /
Facebook : RCO Salagou Cœur d’Hérault
06 59 61 26 70 - 07 81 00 44 19
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Sport - Loisirs

ROLL’SCHOOL (antenne de Gignac)
Roller (stages et compétitions)
Enfants et ados à partir de 7 ans
Skate parc avenue du mas Salat
Précilia VERDIER (présidente)
Kevin DUBUS (encadrement)
rollschool34@gmail.com
www.rollschool.fr
06 38 39 32 60 - 06 89 17 55 44

ROUE LIBRE
Cyclisme : sur route, randonnée et tout terrain, 
école VTT et formations
Tout public à partir de 6 ans
Philippe MONTOYA (VTT) - Philippe DEPART (route)
rouelibre@associations-gignac.fr
rlgroute@orange.fr
www.larouelibregignacoise.com
Facebook : La Roue Libre Gignacoise
04 67 57 52 10

TAEKWONDO SPORT
Taekwondo
Tout public à partir de 4 ans
Salle Guy Paulet
Fabien DENDRAEL
fabien.dendrael@orange.fr
www.taekwondosport.sportregions.fr
Facebook : taekwondo sport
06 73 52 76 33

TAMBOURIN CLUB 
Jeu de balle au Tambourin
Tout public à partir de 7 ans
De septembre à juin
Gymnase le Riveral, terrain Pierre Curie 
et place du Jeu de Ballon
Boris PONTIER
tc.gignac34150@gmail.com
06 87 94 62 62

TAROT CLUB VALLÉE DE L’HÉRAUT
Cours et tournois
5 rue Jules Ferry
Jacques SERVEL
tarotclubgignac@gmail.com
06 20 27 24 23

TEAM B.A.M
Moto cross et super cross de compétition
Jean Francois MAILLARD
jfc.maillard@orange.fr 
04 67 57 68 08 / 06 80 08 71 07

TENNIS CLUB 
Tennis (loisirs et compétitions / enseignement 
baby tennis, mini tennis, école de tennis / cours 
pour adultes)
Tout public à partir de 3 ans et demi 
Courts de tennis, av. du mas Salat
Patrick TRYBUSCH
tennis@associations-gignac.fr
www.club.fft.fr/tc.gignac
06 14 67 43 60 / 04 67 57 96 36 

VOLLEY BALL CLUB 
Volley-ball 
Tout public à partir de 7/8 ans
Loisir et compétition
Gymnase le Riveral et Chai de la Gare
Christophe BARRAL
Vincent VIDALLER
volleyballgignac@gmail.com
Facebook : Volley Club Gignac (officiel)
06 27 64 66 66 / 06 77 59 64 44

YOGA EN MILIEU RURAL
Yoga et relaxation
Pour adultes
Hôtel Adhémar / Foyer rural
Isabelle POSTIC (présidente) 
Françoise PORTALIE (professeur)
yoga.gignac34@gmail.com
06 30 01 96 10
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Culture - Festivités - Loisirs

AMERICAN’S SPIRIT
Organisation d’événements réunissant des 
passionnés de l’Amérique (country, moto, 
voitures US, esprit vintage…)
Stéphane MARGOT
contact@americans-spirit.com
06 08 43 34 09

AMIS DE l’ORGUE
Organisation de concerts autour de l’orgue 
paroissial de l’Eglise Saint Pierre
Serge CONTRERAS
serge.contreras@yahoo.fr
04 67 92 00 25

AMIS DE NOTRE DAME DE GRACE DE GIGNAC
Animation culturelle et cultuelle du sanctuaire 
de Notre Dame de Grâce
Hélène VIDAL
amisndg@laposte.net
06 82 41 36 88

ART LAB
Laboratoire artistique
Cours de théâtre, chant, danse, comédie musicale, 
décors, costumes, son et lumière
Pour les 8-19 ans
Annemieke DELIS
artlabherault@gmail.com
artlabherault.fr
Facebook : ArtLab Hérault
07 69 11 71 68 - 06 45 47 23 45

ATELIER MUSICAL MODERNE (AMM)
Cours de guitare et de batterie dès 6 ans 
Formation aux métiers de la musique,
coaching de groupes amateurs adultes
Salle Guy Paulet 
Catherine BOSCHETTO (présidente)
Serge LABEUR (professeur)
Page Facebook : Atelier Musical Moderne
ateliermusicalmoderne@orange.fr
06 83 17 03 79

CAFOUTCHERIE 
Démocratisation de l’art sous toutes ses formes
Compagnie et collectif de création
de spectacles vivants
Anne DELACOUR
lacafoutcherie@gmail.com

C’EST À VOIR !
Compagnie de théâtre professionnel
Création de spectacles et animation d’ateliers théâtre 
Pour adultes, ados et enfants dès 8 ans
Adultes au Mescladis
Enfants au Sonambule 
Colette AIMES (présidente)
Jérôme FREY (intervenant)
cestavoir34@gmail.com
06 10 39 09 95 / 06 86 43 09 32

CHORALE VOIX SI, VOIX LA 
Ensemble vocal (gospel, jazz et pop) 
pour adultes
Hôtel Adhémar / Foyer rural
Myriam DELCROIX
camping-du-pont@orange.fr
06 31 67 94 25

CIE LA GAMME
Promotion et diffusion de la musique 
d’inspiration traditionnelle
Louise MEAUX
cielagamme@gamil.com
06 70 11 64 10 – 06 19 77 01 13

CLAVE DE SOL
Cours de harpe classique et celtique, flûte et chant
pour enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes
Clelia MUNOZ MERTENS
cleliamertens@yahoo.com
07 69 32 90 97
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Culture - Festivités - Loisirs

COMITÉ DES FÊTES DE GINHAC
Organisation d’événements festifs
Sébastien VALLEE 
cdfgignac@gmail.com
Facebook : Comité des fêtes de Gignac 34150
06 76 71 28 39

DE COR D’ERAU E D’OC
Promotion de la langue et de la culture occitane 
Isabelle BERNARD et Antony GAILHAC
decorderauedoc@gmail.com 
06 24 49 81 59

EAUX VIVES
Chant prénatal, chant familial, atelier vocal 
pour adultes et atelier « contes et récits de vie »
Hôtel Adhémar / Foyer rural
Catherine BRISSAUD
catherinebrissaud@neuf.fr
www.catherinebrissaud.com
www.conteur-coeurdherault.fr
04 67 57 68 58 / 06 20 07 83 27

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
VALLÉE DE l’HÉRAULT
 Structure intercommunale

Eveil musical, formation musicale, chorale, 
orchestre à vent, ensemble de guitares, 
orchestre à cordes, bigband de jazz. 
Pratique instrumentale : violon, violon alto, 
violoncelle, clarinette, flûte traversière, guitare, 
batterie, percussions, piano, trombone, tuba, 
saxophone, trompette.  
Enfants à partir de 5 ans et adultes
Chai de la Gare 
Jean Luc HERO (directeur)
Benoît COMBIER (coordinateur pédagogique)
ecole-musique@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr 
04 67 67 87 68

ENSEMBLE VOCAL DE GIGNAC
Chorale (chants sacrés, profanes, 
sélection de variétés françaises)
Tout public à partir de 10 ans 
Martine CONTRERAS
martine_contreras@hotmail.com 
04 67 92 00 25 / 06 17 82 12 82

ENTRE VOIX
Groupe vocal (chants polyphoniques du monde, 
rythmes, percussions corporelles)
Claire SANCHEZ (présidente)
Farida BORDAS (direction)
entrevoixasso@yahoo.fr
06 22 17 06 97

GET ON THE SCENE
Ecole régionale de formation à la scène (musiques 
actuelles). Cours de guitare, basse, batterie, chant, 
claviers, coaching et formations en expression 
scénique, production et promotion des élèves.
Tout public à partir de 7 ans
Virginie JEANBLANC (présidente)
Hervé ZAMAI (professeur)
getonthesceneasso@yahoo.fr
get-on-the-scene.com
06 12 39 54 50

GUINGUETTE DE L’ÂNE
Organisation d’événements festifs
Brice COSTAS
brice.costas@gmail.com
06 66 48 10 70

JOIE ET PARTAGE 
Organisation de comédies théâtrales
au profit d’associations caritatives
Gérard BENEZECH
joieetpartage@orange.fr
gerard.benezech0257@orange.fr
06 87 84 88 78



Guide des activités - Gignac 2021-2022    11

MÉDIATHEQUE MUNICIPALE
 Structure municipale

Prêt de livre, CD audios, DVD, partitions et 
méthodes musicales, espace multimédia, 
expositions, ateliers arts plastiques, animations 
et spectacles petite enfance, après-midi jeux, 
conférences, projections, spectacles…
Place du Jeu de Ballon
Myriam GOUPY (directrice)
mediatheque@ville-gignac.com
www.ville-gignac.com
04 67 57 03 83

OBOZART
Cours de peinture 
(huile, acrylique, aquarelle, collage…) 
Adultes et adolescents / Tous niveaux
3 cours par semaine : mercredi, jeudi et vendredi
et ateliers « Carnets de voyages » certains samedis
Paola GRENDENE
contact.obozart@gmail.com
https://obozart.webnode.fr/
Facebook : Obozart
06 08 80 68 50

OFFICE CULTUREL VALLÉE DE L’HÉRAULT
Diffusion des musiques actuelles (concerts), 
accompagnement artistique
et programmation jeune public
Le Sonambule
Jérôme FREY (président)
Emilie RUAH (directrice)
billeterie@lesonambule.fr
www.lesonambule.fr
04 67 56 10 32

OR NOTES FESTIVAL DE GIGNAC
Organisation du festival de musique (cuivres)
à l’occasion des festivités de l’Ascension
Jack GAUFFRE
contact@ornotesfestival.fr
04 67 57 63 97

PETIT SALON DU HÉRISSON
Atelier lecture et écriture
Au Mescladis le mercredi soir
Muriel MINET
lepetitsalonduherisson@gmail.com
Facebook : Le Petit Salon du Hérisson
04 67 57 39 27

PLAISIR DE LIRE, CULTURES VIVANTES 
Susciter le goût de la lecture et promouvoir la 
culture grâce à l’organisation de manifestations 
avec la Médiathèque municipale 
Céline CASSARD (secrétaire)
plaisirdelire@associations-gignac.fr

PLUMES DU POISSON-CHAT
Arts de la scène (théâtre, écriture…)
Tout public à partir de 6 ans et demi  
Hôtel Adhémar / Foyer rural 
et Espace sportif
Michel SEBERT (président)
Manouschka POINCIGNON (professeur)
manouchka.poincignon@gmail.com
06 95 40 45 03

UNION MUSICALE
Promouvoir la musique amateur
en milieu rural par le biais de concerts
Tout public à partir de 10 ans selon niveau
répétitions le samedi de 17h à 20h (sauf exception)
Chai de la Gare
Gilles GRANIER
union.musicale@associations-gignac.fr
www.harmoniedegignac.com
04 67 84 42 58 / 06 89 18 89 04

THÉÂTRE POPULAIRE VALLÉE DE L’HÉRAULT
Troupe de théâtre permanente 
Objectif : fédérer tous les habitants du territoire dans 
le domaine du théâtre que ce soit sur scène ou en 
coulisse (technique, couture, bricolage…) qu’ils soient 
professionnels, confirmés, amateurs ou débutants
Fred Tournaire et Jérôme Frey
tpvh34000@gmail.com
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Enfance - Jeunesse

Associations enfance jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS
DU MESCLADIS
 Structure municipale

Accueil des jeunes de 11 à 17 ans
à la Maison des Jeunes
le mercredi, le samedi après midi 
et pendant les vacances scolaires
Maison des Jeunes
Avenue du mas Salat - 34150 Gignac
maisondesjeunes@ville-gignac.com
04 67 57 92 77

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL ET ÉLÉMENTAIRE 
DU MESCLADIS
 Structure municipale

Accueil des enfants de leur inscription à l’école 
jusqu’à 12 ans pendant les vacances scolaires
Anna ABONNEAU
Centre Georges Frayssinhes
Rue Pierre Curie 
centredeloisirs@ville-gignac.com
04 67 57 63 31

CLUB ADOLESCENTS 
Association des jeunes de Gignac 
regroupement des jeunes de 11 à 26 ans
à la Maison des Jeunes 
le mardi et le vendredi de 16h30 à 19h
Benjamin CLAPIER
maisondesjeunes@ville-gignac.com
04 67 57 92 77

COUP D’POUCE
Aide aux devoirs, soutien scolaire, 
cours particuliers, remise à niveau, 
stage de pré-rentrée, stage de préparation au 
brevet et au bac, cours d’anglais pour adultes 
et cours de français pour les étrangers
culfinwen@hotmail.com
www.coupdpouce-34.fr
06 78 86 10 81

Associations scolaires

Maternelle et élémentaire

APEL NOTRE DAME
Association de parents d’élèves
Sophie SIFFERT
apelnotredamegignac@hotmail.com
06 88 15 36 65

ÉCOLE CALANDRETA LA GARRIGA
Ecole associative occitane sous contrat 
avec l’éducation nationale.
Immersion dans la langue et la culture occitane 
basée sur les pédagogies Freinet 
et institutionnelles.
131 Chemin Moulin de Carabotte l’Aurelle
Céline GOMEZ, Phaène SALA et Laure ARNAUD.
calandretalagarriga@gmail.com
04 67 57 68 00

FCPE MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE
Parents d’élèves
Laetitia BROGGI
fcpe.gignac34150@gmail.com
http://fcpe-gignac.jimdo.com
Facebook : FCPE Gignac
06 37 32 05 45

NANCEA
Parents d’élèves
Priscilla DHAINAUT
parentselevesgignac34@gmail.com
Facebook : Infos parents délégués Nancea Gignac

Collège

FCPE COLLÈGE
Parents d’élèves
Emilie Joseph
06 87 88 20 58

PEEP COLLÈGE
Parents d’élèves
Sandrine DEBERT
sandrinedebert.sd@gmail.com
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Et aussi…

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DE GRÂCE 
Maintenir des liens entre les anciens 
de Notre Dame de Grâce et soutenir l’école
Jeannette SOULAGES
cecile.brengues@wanadoo.fr
04 67 57 46 65

ASS MAT
Regroupement des assistantes maternelles 
Activités, sorties, goûters, pique-niques…
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30
Centre Georges Frayssinhes
Magali ROUSSEL
magroussel0406@gmail.com
06 35 28 57 12

MESCLADIS
 Structure municipale

Cet établissement offre aux familles, un lieu 
d’accueil, de rencontre et d’information, ainsi 
que des activités destinées à faciliter leur vie 
quotidienne. La prise en compte de la famille et 
la lutte contre l’isolement est l’axe principal de 
développement du Mescladis au travers de 
4 grands objectifs :
>  Accompagner les habitants dans leur vie 

quotidienne,
>  Favoriser l’expression et l’implication 
 des habitants,
> Développer le lien social,
>  Participer à l’éducation des enfants 
 et des jeunes.
Voir guide famille enfance jeunesse pour plus de détails

Charlène GAURICHON (directrice)
Marie-Claire FRYDER (référente famille)
Laetitia GALHAC (accueil)
Espace Georges Frayssinhes - 10 rue Pierre Curie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h et le mercredi de 9h à 12h et pendant les vacances 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
mescladis@ville-gignac.com - www.mescladis-gignac.fr
04 34 22 67 37

TERRE-CONTACT
Voir guide famille enfance jeunesse

EAUX VIVES
Voir page 10 et guide famille enfance jeunesse

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Voir page 11 et guide famille enfance jeunesse

Famille
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Solidarité - Aide à la personne - Insertion

ADMR
Services d’aide à domicile
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 16h30 (fermé le jeudi)
49 avenue mas Faugère
Joëlle SCHAEFFER
gignac@admr34.fr
04 67 57 97 90

AMAPA AVEC 
Services à domicile
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
9 parc Camalcé bât. 9
Yvelise TERRISSE
amapa.fr/agence-aide-a-domicile/gignac-34150
saad.gignac@avec.fr
04 67 46 94 67

AMVH
Accueil Migrants Vallée de l’Hérault. Collectif œuvrant 
pour aider les migrants à vivre dignement (hébergement, 
nourriture, vêtement, démarches administratives…)
accueilmigrantsvalleeherault@gmail.com
06 88 22 20 92

APF FRANCE HANDICAP
Conseil et défense des personnes accidentées 
de la vie et handicapées
Permanence sur Gignac le lundi 
de 9h à 12h (hors vacances scolaires)
en Mairie, salle Seranne
Yvan PONCÉ, président : 06 12 03 97 63
Martine SOTO, référente : 06 62 02 65 26
apf-francehandicap.org

APIJE
Favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
en recherche d’emploi
Permanence sur Gignac tous les mardis 
de 9h à 12h en Mairie, salle Seranne
clermontherault@apije.org
04 67 96 09 90

ASP-MH
Association pour le développement des soins palliatifs 
Montpellier-Hérault pour une qualité de vie acceptable et 
digne des malades en fin de vie. Recrutement et formation 
de nouveaux bénévoles pour l’accompagnement des 
malades. 
Claudine MIDENET
info@asp-mh.fr  - www.asp-mh.fr
04 67 75 22 94

CCAS
 Structure municipale
Espace d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des 
Gignacois dans les domaines du logement, de la santé, de 
l’insertion, de la prévention, du handicap en liaison avec les 
institutions publiques et les partenaires locaux
Amandine Gobert, directrice 
En Mairie - place Auguste Ducornot
ccas@ville-gignac.com 
04 67 57 01 72

CENTRE D’INFORMATION SUR LE DROIT 
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)
Soutien à la parentalité, conseil conjugal, médiation fami-
liale, lutte contre les violences faites aux femmes, accompa-
gnement pour les femmes bénéficiaires des minimas sociaux 
et pour les mères en situation de 
monoparentalité…
Permanence sur Gignac tous les 1er mercredis du mois 
de 14h à 16h en Mairie, salle Seranne
04 67 72 00 24

CROIX ROUGE CŒUR D’HÉRAULT
Aide alimentaire par le biais de l’épicerie sociale 
et de la vestiboutique 
Ouverture épicerie : 
Le vendredi de 8h à 13h (distribution)
Colis d’urgence sur demande.
Ouverture vestiboutique :
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le vendredi de 8h à 13h et le samedi de 9h à 13h
Odette GRATTEPANCHE (épicerie)
Sana ABOUSSAIF (actions sociales)
16 place de Verdun
epicsoc.gignac@croix-rouge.fr - www.croix-rouge.fr
04 67 57 36 86

E WAM ANANDA MISSION
Aide humanitaire au Népal 
Robert MAERE - bobmaere@bbox.fr
09 81 81 56 13 / 06 67 02 36 61

FRANCE ALZHEIMER HÉRAULT
Aide et soutien aux familles touchées par la maladie
Permanence d’accueil et d’écoute sur Gignac
en Mairie, salle du Couvent
Le 1er mardi du mois de 14h30 à 17h sur rendez-vous
contact@alzheimer34.org - www.francealzheimer.org/herault
04 67 06 56 10 (9h à 13h)
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FRANCE SERVICES
 Structure municipale
Le pôle France Services a pour objectif de simplifier la 
relation des usagers aux services publics de l’Etat.
Santé, famille, droit, logement, emploi, accompagnement 
numérique… Les agents France Services vous accueillent 
et vous accompagnent au quotidien, au sein d’un guichet 
unique, pour toutes vos démarches administratives. 
Pour parfaire l’offre, des partenaires locaux œuvrant 
dans le domaine du handicap (APF), de l’insertion (APIJE, 
Via Voltaire, CFFM, Passerelles, SPIP), du droit (CIDFF), de 
l’accompagnement des malades et de leur famille (France 
Alzheimer, France Parkinson), assurent des permanences.
Kahina Zahar, référente
Guillaume Lamidel, conseiller numérique
Mairie - place Auguste Ducornot
gignac@france-services.gouv.fr
04 48 18 33 10

FRIPERIE DE L’ÂNE
Boutique de vêtements, chaussures, accessoires et linge de 
maison d’occasion au profit du CCAS
Hôtel Adhémar / Foyer rural (1er étage)
En été : les lundis de 9h à 11h30 et de 15h à 18h, 
mercredis de 15h à 18h et samedis de 9h30 à 12h
En hiver : les lundis de 9h à 11h30 et de 14h à 17h, 
mercredis de 14h à 17h et samedis de 9h30 à 12h
Michelle CAILLOT - michelle_caillot@orange.fr
06 03 24 89 29

LIGUE CONTRE LE CANCER / ESCALE BIEN-ÊTRE
Lutter contre la maladie du cancer 
Escale Bien-être : espace d’accueil, écoute, activités physiques et 
de bien-être pour les malades et leurs proches
Square de la Fontaine
Professeur DUBOIS (président)
Chantal ORANGE (coordinatrice locale de l’Escale)
el34.gignac@ligue-cancer.net
04 99 61 13 74

MISSION LOCALE JEUNE (MLJ) CŒUR D’HERAULT
Voir guide famille enfance jeunesse page 12

PAROISSE SAINT BENOIT VAL D’ERAU
Communauté catholique
Permanence le samedi de 10h à 12h
Père Jean-Louis LIGNON - 1 place Saint-Pierre
le-pouget_lecure@orange.fr - paroissesaintbenoitvalderau.fr
09 67 12 71 79

PRÉSENCE VERTE SERVICES
Service d’aide à domicile et service de soins infirmiers
Jack GAUFFRE
9 parc d’activité de Camalcé – 1er étage
contact@presenceverteservices.fr 
04 99 06 02 00 / 04 99 74 37 00

RESTAURANTS DU CŒUR 
Aide aux personnes défavorisées (emploi, logement, aide 
juridique, vacances...), aide alimentaire…
Le vendredi de décembre à mars de 9h à 12h
Didier VILIN
Maison Coluche - 11 allée du Rivelin 
didier.vilin@restosducoeur.org 
ad34.gignac@restosducoeur.org
09 53 16 38 00

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil, écoute, conseils, informations, aide à toutes 
personnes rencontrant des difficultés
Odile SOULIER
Permanences sur rendez-vous 
1 place St Pierre - secourscatholique@associations-gignac.fr
06 49 17 63 04

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Accueil, épicerie et boutique solidaires, accompagnement…
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h - Samedi de 10h à 12h
Sylvie CARPIER
6 rue Sainte Brigitte à Saint André de Sangonis
saint.andre@spf34.org 
04 67 57 56 60

TÉLÉTHON
Chantal Colombier (représentante locale)
chantal.colombier@orange.fr 
06 85 10 02 55
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Seniors / Mémoire

AMICALE GIGNACOISE DU 3ème ÂGE 
ET DES JEUNES RETRAITÉS 
Développement de rencontres et liens d’amitié 
entre personnes âgées par le biais d’activités : 
jeux, marche, goûter et repas dansant, voyages…
Salle André Maurel de 16h à 18h
Jean-Claude BOSCH
amicalegignacoise3age@associations-gignac.fr
06 73 17 19 23

ÂGE D’OR GIGNACOIS
Activités conviviales, culturelles, ateliers et sorties 
ayant pour but de créer du lien social 
et intergénérationnel
Chantal COLOMBIER
21 Grand’Rue
lagedorgignacois@orange.fr
06 85 10 02 55

CLUB DU MICOCOULIER
Loisirs pour personnes âgées au sein de 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes 
Les Jardins du Riveral
Henri OLTRA
henri.oltra@outlook.fr
07 81 16 40 93 

SENIORS DE LA VALLÉE DORÉE
Activités à destination des seniors
Alain STRIDE (président)
Jean-Pierre HERY (contact sur Gignac)
hery.jean-pierre0314@orange.fr
06 82 55 11 34

SOUVENIR FRANÇAIS
Participation aux cérémonies patriotiques, 
entretien des tombes des morts pour la France, 
des stèles et édifices et transmission aux jeunes 
du devoir de mémoire
François COLOMBIER
f.colombier@orange.fr
06 07 30 56 25

CADRE DE VIE 
Amélioration de la qualité du cadre de vie et 
préservation de l’environnement
Gérard AGONAYAN
associationcadredevie@orange.fr
04 67 57 50 92 / 06 14 40 44 52

DEMAIN LA TERRE !
Education à l’environnement et au 
développement durable, valorisation du 
patrimoine naturel et culturel
Sorties nature, balades à la découverte du patrimoine 
du Cœur d’Hérault, conférences et débats, ateliers  
« environnement et développement durable au 
quotidien ».
Activités gratuites ouvertes à tous.
Laurence PREUD’HOMME
accueil@demainlaterre.fr
www.demainlaterre.fr
04 67 57 25 44

JARDINS – LOISIRS – PARTAGE
Promouvoir la culture des jardins familiaux dans 
une démarche de développement durable et un 
esprit de convivialité et de partage 
Christophe POCHON
06 61 75 94 71

LET’S GORGES
Contribuer à la découverte, la valorisation et 
la préservation des gorges et de la vallée de 
l’Hérault par des projets collectifs mêlant 
sport, nature, tourisme et environnement
letsgorges@gmail.com
Facebook : Let’s GOrges
06 62 51 08 25

Environnement
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Et aussi…

AMMA SUD
Ateliers et séances de massage-bien-être 
assis ou sur table (non thérapeutique)
Adultes, adolescents et enfants 
(si autorisation des parents)
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Marie SARIO (présidente) 
amma.sud@free.fr 
ammasud.blogspot.com 
04 67 59 23 42 

AMICALE GIGNAC MORET SUR LOING
Michel GIMENEZ
04 67 57 57 92

AMICALE SAPEURS-POMPIERS
Florian ROY-CROS
04 67 57 03 85

ASSOCIATION CULTURELLE ET ÉDUCATIVE
Mohammed BOUTHIR
Chemin de la Barque
06 07 23 35 90

ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE 
VALLÉE DE L’HÉRAULT
Protection animale, prise en charge des animaux 
dans des familles d’accueil temporaires puis 
définitives. Aide aux personnes en difficulté 
pour la stérilisation de leur animal et don de 
croquettes.
Valérie CHARTIER
asso.apavh@gmail.com
www.apavh.com
Facebook : APAVH Association Protection Animale 
Vallée de l’Hérault
06 58 73 25 62

ASSOCIATION SOCIALE 
CULTURELLE MÉDITERRANÉENNE
06 07 23 35 90

AU PASSÉ SIMPLE
Loisirs créatifs : broderie, carterie…
Hôtel Adhémar / Foyer rural 
Arlette ROUQUETTE
rouquettea347@orange.fr
04 67 57 28 26 - 06 07 83 28 61

CŒUR CARIOCA
Réalisation de projets socio-culturels 
pour participer au développement du Brésil 
et de Madagascar (éducation, vie sociale…)
cœurcarioca.unidos@gmail.com
06 68 96 68 81

COPAINS DE LA 47 (LES)
Anciens de la classe
barralmt@orange.fr
06 83 26 88 09

COMPAGNONS DE LA ROSE
Recherches culturelles, études philosophiques 
et sociologiques
Roland THIRION
rolandthirion@hotmail.fr
04 34 35 67 22

CULTURE CONTACT
Tourisme équitable et solidaire
Organisation de voyages en Amérique latine 
en immersion chez l’habitant
Local au 4 contre allée de l’Esplanade
Delphine VINCK
contact@culturecontact.org 
www.culturecontact.org
04 67 59 75 76

GIGNACTION
Association des professionnels de Gignac
Actuellement inactive. Les professionnels intéressés 
pour s’y investir peuvent contacter le service association 
de la ville : associations@ville-gignac.com
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Et aussi…

MINOUCHATS DE GIGNAC
Identification au nom de l’association, 
stérilisation, et nourrissage des chats dits 
« errants » ou abandonnés du secteur. 
Placements en famille d’accueil et adoptions.
Juliette Werbrouck
lesminouchatsdegignac@gmail.com
Facebook : Les Minouchats de Gignac
06 48 70 99 01

LUNDIS VIGNERONS
Organisation de rencontres entre les vignerons 
locaux et amateurs de vins 
au Domaine de Pélican
Marie-Hélène DELTORT
domainederieussec@gmail.com
04 67 57 54 11

MESCLADIS
 Structure municipale

Ateliers adultes proposés par des bénévoles :
Couture, informatique, réflexologie, massage 
ayurvédique, sophrologie, écriture, photo…
Au Mescladis
Charlène GAURICHON (directrice)
Marie-Claire FRYDER (référente famille)
Laetitia GALHAC (accueil)
mescladis@ville-gignac.com 
www.mescladis-gignac.fr
04 34 22 67 37

PAOUSA DOU
Randonnées botaniques à la découverte de la 
flore méditerranéenne avec des lamas de bâts
2 à 3 dimanches par mois
paousa.dou@neuf.fr 
www.paousadou.com
06 26 72 24 77

S’ORIENTER AUTREMENT
Conseil et accompagnement à l’orientation
scolaire et professionnelle
Bilan, accompagnement aux transitions, conseil 
en création et développement d’activités, 
recrutement…
Pour tout public, jeune à partir de 16 ans et adulte, 
professionnels et particuliers.
Sur rendez-vous.
Marie-Pierre TERRISSE, psychosociologue
sorienterautrement@gmail.com
www.sorienterautrement.org
06 84 14 24 87



Chai de la Gare : 10 boulevard du Moulin

Courts de Tennis : Avenue du mas Salat

Espace culturel / le Sonambule :
2 avenue du mas Salat

Espace Georges Frayssinhes (Centre de loisirs et 
Mescladis) : 10 rue Pierre Curie

Espace sportif : 2 avenue du mas Salat

Gymnase le Riveral :  Avenue du Mas Salat

Hôtel Adhémar (Foyer rural) : 23, Grand’Rue

Maison Coluche : 11 allée du Rivelin

Maison des Jeunes : Avenue du mas Salat

Médiathèque municipale : Place du Jeu de Ballon

Salle André Maurel : 17 boulevard de l’Esplanade

Salle du Couvent : Rue Georges Clémenceau

Salle Gilbert Sénès :  Place de Verdun

Skate parc : Avenue du mas Salat

Stade synthétique : Avenue du mas Salat

Stade et salle Guy Paulet : Avenue Jean Borel

Terrains de Tambourin :
Rue Pierre Curie et Jeu de Ballon (Guy Barral)

Service municipal Associations / Festivités
Adjoints référents : 
> Michel Blanès pour les associations 
et Véronique Durand pour les festivités
Responsable du service : 
> Evelyne Martinez - 04 67 57 01 67 
associations@ville-gignac.com

Rendez-vous tous les ans 
début septembre 
sur l’Esplanade 

pour la fête des associations
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CCe n’est pas simple de devenir parent, 
d’évoluer avec son enfant lorsque celui-

ci devient adolescent. Nous espérons qu’au 
travers de ce guide vous trouverez les bonnes 
adresses, les bonnes personnes pour vous aider 
à faire ce chemin aux côtés de votre enfant. 

Chaque année, l’enfance-jeunesse consomme 
presque la moitié du budget de la commune 
au travers de l’école que l’on appelait autrefois 
communale, de l’Alaé, du centre de loisirs, du 
centre social le Mescladis et de tous les équipe-
ments associés. C’est dire l’importance accor-
dée à l’épanouissement de nos enfants et de 
nos jeunes. Ils sont au centre de la politique 
municipale.

En matière d’éducation, c’est aujourd’hui un 
parcours complet que peuvent faire les jeunes 
Gignacois, de la crèche au lycée, et même de-
main à l’enseignement supérieur. Mais l’épa-
nouissement de nos enfants et de nos jeunes 
passe aussi par des structures d’accueil périsco-
laires et de loisirs où bienveillance et écoute 
sont les maîtres mots. 

Nous portons une attention particulière à nos 
jeunes ados et nous voulons leur offrir des pos-
sibilités de grandir en autonomie et responsa-
bilité au sein de la Maison des Jeunes.

Chacune de ces structures évolue en perma-
nence pour s’adapter à un monde qui change 
et à des attentes nouvelles que portent les 
jeunes générations. 

Nous espérons que ce petit guide sera à la hau-
teur de vos attentes.

“ Les enfants et les jeunes 
au centre de la politique 

municipale  ”

Martine Labeur
adjointe déléguée
à la petite enfance

Olivier Nadal 
adjoint 

aux affaires scolaires 

Joelle Sorel
adjointe aux affaires 

sociales, à la médiation 
et au CME

Edito
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Petite enfance

Modes d’accueil petite enfance

Multi accueil intercommunal 
petite enfance « les Calinous »  

Directrice : Gisèle Lombardi 
Centre Georges Frayssinhes
Rue Pierre Curie
04 67 67 87 64
multiaccueil.gignac@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr/-Pole-Enfance-Jeunesse-.html

Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans
du lundi au vendredi 
à la journée ou à la demi-journée

Fonctionnement 
Accueil :
• de façon régulière (planning fixe) 
 - à la journée de 8h à 18h30
 - à la demi-journée de 8h à 12h et de 14h à 18h30
• de façon occasionnelle (selon les disponibilités)  
 de 8h à 18h30 en journée ou demi-journée
Les enfants sont répartis par groupes en fonction 
de leur âge, leur développement et / ou leur 
temps d’accueil.

Capacité d’accueil
32 places, ce qui représente plus de 70 enfants 
accueillis par semaine.

Animations
Différents ateliers sont proposés aux enfants 
au cours de la journée dans un environnement 
stimulant : jeux libres, jeux éducatifs, jeux de 
motricité… Des intervenants extérieurs proposent 
mensuellement des activités spécifiques (éveil 
musical, contes, psychomotricité...).
Des sorties sont organisées à la Médiathèque 
municipale et en fin d’année scolaire, à l’école 
maternelle publique.
Des rencontres peuvent être également organisées 
avec les enfants du Centre de Loisirs. 

Pré-inscriptions
Les pré-inscriptions sur la liste d’attente se font 
par téléphone, par mail, ou bien, sur le site de la 
Communauté de Communes Vallée de l’Hérault. 

A noter
-  Il y a en permanence deux adultes pour accueillir 

les enfants.
-  Chaque enfant a une personne référente
-  Une adaptation progressive est proposée durant 

laquelle les parents accompagnent l’enfant dans 
ce nouveau lieu de vie

-  L’autonomie et le rythme des enfants sont res-
pectés.

-  La relation individuelle est favorisée, en particu-
lier pour les plus petits.
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Assistant(e)s maternel(le)s  

Relais Assistants Maternels 
de la Vallée de l’Hérault
Domaine départemental des Trois Fontaines
34230 Le Pouget
04 67 56 41 94  
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr
Coordinatrice petite enfance : 
Sylvie Jouve-Villard
sylvie.jouve-villard@cc-vallee-herault.fr
06 70 54 87 27

Point d’accueil, d’information pour les parents 
et les assistants maternels. C’est aussi un lieu de 
rencontres et d’animations pour les enfants. 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) 
intercommunal est un service gratuit animé par 
des animatrices de la petite enfance et qui a 
pour objectif d’informer et d’accompagner les 
parents employeurs, les assistant(e)s maternel(le)s  
agréé(e)s et les enfants qu’ils accueillent, ainsi 
que les candidat(e)s à l’agrément.

Un accompagnement pour les familles
Le relais propose aux familles un accueil 
personnalisé sur rendez-vous pour : 
•  informer sur les différents modes d’accueil 

d’enfants de 0 à 6 ans,
•  accompagner dans les démarches administra-

tives parents/employeurs (contrat de travail, 
fiche de paie, législation…) et informer sur les 
aides auxquelles les familles peuvent prétendre.

•  proposer une liste actualisée des places dis-
ponibles chez les assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s

•  échanger avec un professionnel sur les ques-
tions éducatives ou relationnelles et participer 
à des animations et des compétences (santé, 
parentalité).

Des animations pour les enfants
Le RAM organise des animations collectives 
itinérantes pour partager des moments ludiques 
et conviviaux en présence et sous la responsabilité 
de l’assistant(e) maternel(le) : jeux, lecture, 
musique, motricité…
Ces temps permettent aux enfants de rencontrer 
d’autres enfants, d’autres adultes, participer et 
découvrir différentes activités pour favoriser son 
développement, se préparer à la vie en collectivité 
et notamment son entrée à l’école au travers 
d’une socialisation douce et progressive.

Un accompagnement pour les professionnel(le)s 
agréé(e)s et candidat(e)s à l’agrément
Le RAM propose aux assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s et candidat(e)s à l’agrément : 
•  une information actualisée sur les démarches 

pour l’agrément, le statut, la profession, les 
droits et obligations

•  un soutien et des conseils dans les relations avec 
les enfants et/ou parents employeurs

•  une écoute et un échange dans l’exercice 
quotidien de la profession

•  un accueil pendant des ateliers organisés par le 
relais (activités d’éveil, partage d’expériences 
avec les collègues assistant(e)s maternel(le)s

•  une participation à la vie du RAM en proposant 
des compétences particulières



4    Guide famille enfance jeunesse - Gignac 2021-2022

Petite enfance

Mam des Toupitis
Maison d’assistants maternels
Accueil jusqu’à 12 enfants âgés de 0 à 18 ans 
dans une maison spécialement dédiée pour leur 
épanouissement
5 rue des Flamboyants
Contacts : Adeline Cumplido, Céline Prat 
et Sabrina Guizard, assistantes maternelles 
agréées par le Conseil départemental
04 34 43 11 74
mamdestoupitis@gmail.com
Facebook : Mam des Toupitis - Gignac

Les Ass Mat de Gignac
Association des assistantes maternelles
Ces professionnelles de la petite enfance agréées 
par le Conseil départemental  se réunissent tous 
les jeudis de 9h30 à 11h30 au centre Georges 
Frayssinhes pour organiser des animations et acti-
vités diverses pour les enfants (motricité, ateliers 
manuels, jeux…). 
Contact : Magali Roussel, présidente
06 35 28 57 12
magroussel0406@gmail.com

Modes d’accueil petite enfance
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Animations à la Médiathèque municipale 
Directrice : Myriam Goupy
Place du Jeu de Ballon - 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
www.ville-gignac.com

Pour les petits de 3 mois à 3 ans et leur famille
Musispectacles avec la CCVH, les P’tites oreilles, la 
Malle aux histoires, Bébé signe…
Autour des livres, de l’écoute musicale, des chan-
sons, des jeux de doigts, des ritournelles, du 
mouvement… Un moment de plaisir partagé et 
de découverte adapté aux bébés qui permet de 
développer l’écoute et l’attention de manière 
interactive et joyeuse et de favoriser la rencontre 
entre parents. Entrée libre sur inscription.
Avec le soutien financier de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault.

Éveil culturel au Sonambule   
Avenue du Mas Salat
04 67 56 10 32
billeterie@lesonambule.fr
www.lesonambule.fr

Les P’tits Dimanches et le P’tit Festival !
L’Office Culturel de la Vallée de l’Hérault propose 
des concerts pour les plus petits et leur famille, 
ainsi que des ateliers parents-enfants à des tarifs 
très accessibles. Les P’tits Dimanches et le P’tit 
Festival ce sont 8 rendez-vous dans l’année au 
Sonambule ou sur différentes communes du terri-
toire dédiés aux 0-5 ans. Objectifs : Eveil à la musi-
calité, aux sons, à l’émerveillement, dans l’éveil 
des sens et l’ouverture à l’autre. 
En partenariat avec la Cie Alfred de La Neuche 
avec le soutien financier de la Région Occitanie, 
la DRAC, le CTEAC, le Département de l’Hérault, 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
et la ville de Gignac.

Lieu d’accueil parents / enfants « Galipettes »  
Association Jouons en Ludothèques                                                                                                                                 
04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

Accueil pour les enfants de la naissance à 6 ans
accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
familier. Entrée libre, gratuite 
et sans inscription préalable, 
Tous les lundis de 14h à 18h 
espace Georges Frayssinhes rue Pierre Curie
et pendant les vacances scolaires 
à l’école maternelle les Tourettes rue Jules Ferry
« Galipettes » un espace de jeu convivial pour :                                                  
-  participer avec votre enfant à des activités 

d’éveil,
-  échanger avec d’autres familles et des profes-

sionnels de la petite enfance.

Espace de jeux pour enfants
à disposition des familles 

Jardin des familles du Mescladis 
ouvert le mardi de 14h à 18h 
Square du Sautarel, boulevard du Moulin
Square place du Commandant Mestre                                                              
Square place du Micocoulier
Square du lotissement Les Pins
Square de la Draille

Loisirs petite enfance
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Enfance - Jeunesse

Scolarité / Périscolaire

Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Gignac 
9 rue du Maréchal Foch
04 30 63 65 95 - ce.0342070r@ac-montpellier.fr

Etablissements scolaires 
École maternelle publique « Les Tourettes »
9 classes
11 rue Jules Ferry - 04 67 57 50 58
ce.0340365m@ac-montpellier.fr                             

École élémentaire publique « Claude Daniel de Laurès » 
18 classes et 1 dispositif ULIS
11 av. Maréchal Foch
04 67 57 52 52 - SMS : 06 30 46 53 17
ce.0340364l@ac-montpellier.fr - www.ecolecdl.com

École primaire privée « la Calandreta La Garriga »     
Ecole associative occitane sous contrat avec l’éducation nationale. 
Immersion dans la langue et la culture occitane basée sur les péda-
gogies Freinet et institutionnelle.
131 Chemin Moulin de Carabotte l’Aurelle
04 67 57 68 00 - calandretalagarriga@gmail.com

École primaire privée « Notre Dame de Grâce » 
Ecole sous contrat d’association
100 rue des Orjols
04 67 57 61 15 - ecole.nd.degrace@wanadoo.fr

Collège public « Lo Trentanel » 
1 rue Eglise des Cordeliers                                                                
04 67 57 50 41 - ce.0341386x@ac-montpellier.fr
www.clg-lotrentanel-gignac.ac-montpellier.fr  

Lycée Simone Veil 
198 avenue Arnaud Beltrame
04 99 66 11 05
ce.0342436n@ac-montpellier.fr                                                                                            

Lycée privé des techniques agricoles, 
horticoles et paysagères 
Route Pézenas - 04 67 57 02 10 - Fax : 04 67 57 62 01
administration@lyceeagricole-gignac.fr                                                                                                           
www.lyceeagricole-gignac.fr

Modalités d’inscriptions
aux écoles publiques  
Service enfance jeunesse 
Directrice : Hélène Carceller
04 67 57 01 26 / 06 36 07 50 04
enfance.jeunesse@ville-gignac.com

Les parents désireux d’inscrire leurs enfants pour la rentrée 
scolaire, en maternelle ou en élémentaire doivent :
>  contacter Hélène Carceller directrice du service enfance jeu-

nesse au 04 67 57 01 26 entre le mois de mars et fin juin. 
Ceci afin de convenir d’un rendez-vous qui aura lieu en mai-
rie pour remplir le dossier unique d’inscription.

>  se présenter au rendez-vous muni des documents suivants 
: livret de famille, justificatif de domicile, carnet de santé 
(vaccins), certification de radiation (en cas de changement 
d’école), document précisant la garde (en cas de sépara-
tion), numéro d’allocataire CAF ou dernier avis d’imposi-
tion.

>  contacter les directeurs des écoles « Les Tourettes » et  
« Claude Daniel de Laurès » pour l’admission de l’élève 
au vu du certificat délivré par la mairie, des documents de 
santé, selon les règles en vigueur de l’éducation nationale 
et des places disponibles en maternelle.

> Pour les nouveaux arrivants : permanence du service 
jeunesse en Mairie le quatrième lundi d’août.

L’admission est prononcée au profit des enfants qui auront 3 
ans avant le 31 décembre.
Cette démarche concerne les résidents de Gignac et des com-
munes faisant partie de la carte scolaire de Gignac (Lagamas 
et Aumelas uniquement). 

A noter que les enfants ayant terminé la maternelle doivent 
également s’inscrire à l’école élémentaire et constituer un 
dossier.

Pour rappel, la ville de Gignac propose un dossier unique 
d’inscription. Le principe : un seul dossier pour toutes les 
structures : écoles, alaé, mescladis (accueils de loisirs et mai-
son des jeunes). Fiche de renseignement téléchargeable sur le 
site : ville-gignac.com 
> « Document à télécharger » > « Ecoles inscriptions » 

Parents d’élèves 
Ecoles primaires

APEL Notre Dame
Sophie Siffert
06 88 15 36 65 - apelnotredamegignac@hotmail.com

FCPE maternelle / élémentaire
Laetitia Broggi
06 37 32 05 45
fcpe.gignac34150@gmail.com
http://fcpe-gignac.jimdo.com
facebook : FCPE Gignac

NANCEA
Priscilla Dhainaut
parentselevesgignac34@gmail.com
Facebook : Infos Parents Délégués Nancea Gignac

Collège

FCPE collège
Emilie Joseph
06 87 88 20 58

PEEP Collège
Sandrine Debert - sandrinedebert.sd@gmail.com
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Directrice : Hélène Carceller - 06 36 07 50 04
Directrices adjointes : 
. Mélika Dors et Aline Salvador (maternelle) - 06 28 50 41 64
. Sandrine Gusmaroli (élémentaire) - 06 45 46 45 30
Inscriptions : Christelle Clapier et Guilaine Mula
Rue Jules Ferry  - 04 67 12 23 09
alae@ville-gignac.com 
alae-gignac.fr

Horaires d’accueil des enfants du lundi au vendredi  
Le matin : 7h30 à 8h35 
Le temps méridien : 
> 11h45 à 13h45 pour la maternelle
>12h (11h45 le mercredi) à 14h pour l’élémentaire
Le soir : 16h à 18h30
Les mercredis après-midis : 11h45 à 18h30

Modalités de réservation et de paiement
> Permanences du bureau de l’Alaé pour les réservations 
En période scolaire : les lundis et vendredis de 8h à 11h, 
les mardis et jeudis de 16h à 18h30 
et le mercredi de 8h à 9h
Pendant les vacances : de 9h à 12h et de 14h à 18h
. la deuxième semaine des petites vacances 
. la première et dernière semaine des grandes vacances
> Modalités de réservation des dates : 
7 jours avant le début de la période réservée
Au bureau de l’Alaé :
. compléter la grille de réservation disponible au bureau 
  ou téléchargeable sur le site internet : ville-gignac.com
.  déposer cette grille remplie au bureau avec le règlement 
(espèces, chèque, CB, CESU, TIPI - Tarifs en fonction 
quotient familial)

En ligne sur le site : alae-gignac.fr
en contactant au préalable l’Alaé pour obtenir un 
identifiant et un mot de passe. Ce site vous permettra 
également de régler vos factures en ligne.
A noter que les absences justifiées peuvent être déduites 
par la création d’un avoir.

Accueil du matin et du soir
L’Alaé est un temps de détente où le rythme et les choix 
de l’enfant sont privilégiés. De nombreuses activités sont 
proposées : jeux de société, de construction, coloriage, 
bricolage, atelier cuisine, danse, jeux sportifs, travaux 
manuels, participation aux événements locaux, et 
partenariat avec des associations. Un goûter unique 
équilibré, préparé par le restaurant scolaire, est distribué 
aux enfants.

Le temps méridien au restaurant scolaire
Les élèves peuvent fréquenter le restaurant scolaire dès 
lors qu’ils sont acceptés à l’école maternelle sans condition 
d’âge. L’équipe du restaurant scolaire prépare tous les jours 

des menus variés et équilibrés pour les enfants des écoles 
publiques en privilégiant les produits locaux et en réalisant 
des efforts conséquents pour l’introduction de produits 
bio. Le restaurant scolaire fonctionne en deux services afin 
de préserver la qualité des prestations et l’environnement 
des enfants. Ainsi, les enfants de maternelle prennent leurs 
repas à 11h45, ceux de CP à 12h et les plus grands à 13h. 
Les menus élaborés avec une diététicienne sont affichés sur 
le panneau de l’école et téléchargeables sur le site Internet  
alae-gignac.fr
Les repas à thèmes, et les repas de fête font la joie des 
enfants ainsi que les animations et activités proposées par 
les animateurs.
A noter que le restaurant scolaire donne l’occasion aux 
parents, une fois par an, de venir partager un repas  avec 
les enfants (sur réservation auprès du service enfance 
jeunesse au 04 67 57 01 26). 

Accueil du mercredi après-midi
Plusieurs formules sont proposées :
- le temps du repas uniquement de 12h à 14h (Les enfants 
sont pris en charge à la sortie de l’école par les animateurs, 
prennent le repas au restaurant scolaire puis vont au 
Centre de Loisirs. Les parents peuvent venir les chercher au 
Centre à partir de 13h30 et jusqu’à 14h.)
- le repas + l’après-midi
- l’après-midi uniquement dès 13h30
Les départs se font de 17h jusqu’à 18h30.
A noter que le groupe Mille Pattes (à partir du CP), permet 
à votre enfant d’être accompagné à son activité extra-
scolaire sur Gignac par un animateur (supplément de 2e) et 
que le groupe passerelle (9-12 ans) participe à des activités 
en commun avec la Maison des jeunes pour préparer une 
transition entre les deux structures.

Tarifs en fonction des revenus / quotient familial. 
En partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiales et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la 
Jeunesse et des Sports.

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (Alaé)  
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Enfance - Jeunesse

Scolarité / Périscolaire

Conseil municipal des enfants

Animatrices : Françoise Aubineau
et Céline Viannais
06 34 55 04 44
conseilmunicipalenfants@ville-gignac.com

Écoles Claude Daniel de Laurès, 
Notre Dame et Calandreta 

Considérant qu’il est valorisant d’associer la 
jeunesse à la vie citoyenne et républicaine, un 
conseil municipal des enfants a été créé pour 
les préparer aux responsabilités de leur vie de 
citoyens. Il est composé d’enfants de CM1 et CM2 
volontaires des écoles élémentaires publiques et 
privées de la commune. Un parcours citoyen leur 
est proposé (au travers des services de la mairie et 
de certaines associations) pour aborder les notions 
de démocratie, citoyenneté, laïcité et vivre 
ensemble. La liste des enfants élus est disponible 
sur le site de la ville : www.ville-gignac.com 
> vie citoyenne (page d’accueil).

Parcours de découverte artistique et culturelle

Avec l’Office Culturel Vallée de l’Hérault 
Au Sonambule et aux écoles
04 67 56 10 32
mediation@lesonambule.fr
www.lesonambule.fr

La culture dès le plus jeune âge

L’Office Culturel Vallée de l’Hérault (OCVH) 
propose des parcours de découverte artistique 
et culturelle aux classes des écoles de Gignac et 
de la Vallée de l’Hérault. Les enfants bénéficient 
d’ateliers à l’école menés par des artistes 
professionnels régionaux (musiciens, auteurs, 
compositeurs et interprètes). Ils ont la possibilité 
de montrer le résultat de leur travail lors des 
différentes restitutions prévues au Sonambule 
en fin d’année scolaire. Certains d’entre eux 
ont eu la chance de venir assister au Sonambule 
à des résidences d’artistes, moments de travail 
privilégiés et secrets où ces derniers préparent 
leur futur concert. Ils visitent la salle de spectacle, 
les coulisses, découvrent les différents métiers liés 
à la programmation d’un concert. Ils ont aussi 
l’occasion de rencontrer les artistes afin de leur 
poser les questions qu’ils ont préparées en amont, 
en classe avec leur professeur(e). 
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Accompagnement à la scolarité
avec le CLAS du Mescladis 

Directrice : Charlène Gaurichon
Référente famille : Marie-Claire Fryder
Espace Georges Frayssinhes, 10 rue Pierre Curie
04 34 22 67 37
famille@ville-gignac.com

Un coup de pouce aux enfants de 6 à 14 ans 

Le Mescladis en partenariat avec l’école élémen-
taire et le collège, propose une aide aux familles 
dans la scolarité : c’est le Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité (CLAS). Il propose aux 
élèves une méthodologie permettant d’optimiser 
leurs connaissances et d’appréhender au mieux 
leur scolarité. Il favorise leur épanouissement en 
leur redonnant confiance. C’est un temps et un 
lieu où l’enfant trouve l’appui d’un adulte qui le 
valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en 
établissant une relation de confiance avec lui. Les 
parents eux, y trouveront une écoute, des conseils 
et une aide dans la scolarité de leurs enfants.
Pour les CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème. 

Avec le concours financier de la ville de Gignac et 
de la CAF de Montpellier

Formation et soutien scolaire 
tout âge et tout niveau
avec l’association Coup d’Pouce
Président : Quentin Vidal
06 78 86 10 81
culfinwen@hotmail.com
www.coupdpouce-34.fr

Aide aux devoirs, cours collectifs ou individuels 
et préparation aux examens pour écoliers, 
collégiens, lycéens, cours d’anglais pour tous 
et cours de français pour les étrangers qui 
s’installent en France ou qui sont de passage 
dans la région

L’association Coup d’Pouce propose de l’aide aux 
devoirs, du soutien scolaire et des cours particuliers. 
Les intervenants de l’association sont tous profes-
seurs avec une forte expérience de l’enseigne-
ment. Leurs compétences en FLE (français langue 
étrangère) leur permet aussi de proposer des 
cours de français aux étrangers, adultes ou jeunes, 
qui viennent s’installer en France ou qui sont de 
passage dans la région. L’objectif de l’association :  
permettre à tous d’atteindre ses objectifs d’ap-
prentissage, un tremplin vers la réussite et l’épa-
nouissement scolaire et extrascolaire.
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Enfance - Jeunesse

Loisirs enfance jeunesse

Accueil de Loisirs maternel et élémentaire 
du Mescladis  
Directrice : Anna Abonneau 
Espace Georges Frayssinhes - 10 rue Pierre Curie 
04 67 57 63 31
centredeloisirs@ville-gignac.com 
www.mescladis-gignac.fr

Accueil des enfants dès leur inscription à l’école jusqu’à 
12 ans pendant les vacances scolaires
Le centre propose un accueil souple « à la carte » pour 
s’adapter aux contraintes des parents et respecter le 
rythme et l’envie de l’enfant. Les enfants peuvent venir 
sur des journées ou demi-journées, avec ou sans le repas. 
Le centre de loisirs ouvre dès 7h30 jusqu’à 9h30 et les 
départs se font à partir de 16h45 jusqu’à 18h30. Des 
horaires imposés d’arrivée au centre seront fixés lorsqu’il 
s’agira de sorties prévues à la journée ou d’activités 
extérieures supposant un départ à heure fixe. Les repas 
sont confectionnés et pris au restaurant scolaire. Le 
Centre est fermé les jours fériés.

Modalités de réservation des dates
Ouverture des réservations : 
2 semaines avant le 1er jour des vacances
.  sur place : les lundis, mardis et mercredis 
  de 9h à 12h et de 14h à 18h
.  par mail : inscriptions@mescladis-gignac.fr ou 

centreloisirs@ville-gignac.com
A noter que les factures doivent être payées avant le 
début de la période réservée par carte bancaire, chèque, 
espèce ou chèque ANCV. En complément de l’inscription, 
une adhésion annuelle de 10 € est obligatoire.

Activités 
Le centre propose des activités diversifiées d’expression, 
manuelles et sportives. Le but est de permettre à l’enfant 
de s’épanouir et de s’enrichir à travers ce qu’il fait et 
ce qu’il vit avec les autres. Des stages ou des séjours 
thématiques sont organisés en été comme en hiver dans 
la région à la mer, à la montagne et à la rivière dès 6 ans. 
A noter également, les partenariats avec les différentes 
structures de la ville : médiathèque, crèche, maison des 
jeunes, ehpad, associations pour favoriser le lien social et 
les projets communs comme l’organisation de festivités 
(Carnaval, Halloween...). A noter, qu’un temps d’accueil 
pré-ados (6ème et 5ème) est également mis en place pour 
répondre à leurs besoins et demandes spécifiques. 
Les animateurs et animatrices sont titulaires du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animation (B.A.F.A.) ou sont 
en cours de formation. Les activités à caractère sportif 
sont encadrées par des intervenants extérieurs diplômés 
d’Etat dans leur discipline.

Soirées Cm1/Cm2 : 
Un vendredi par mois de 19h à 21h30
Activités, sorties thématiques (laser Game, temple du 
foot, soirée jeux, soirée fille, concert, plage…).
Encadrées par les animateurs du Centre de loisirs.
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Club adolescents 

Président : Benjamin Clapier
04 67 57 92 77 – 06 83 88 08 63
maisondesjeunes@ville-gignac.com

Accueil des jeunes de 11 à 26 ans 
à la Maison des Jeunes
Le mardi et le vendredi de 17h à 19h

Le Club Adolescents de Gignac a pour but, dans un 
cadre de prévention et d’éducation de permettre aux 
jeunes, par une organisation de groupe, d’utiliser des 
moyens (financiers, matériels, locaux...) auxquels ils 
ne pourraient pas accéder individuellement, et de 
s’impliquer ou de s’investir dans des projets et activi-
tés d’animation de la vie de la commune (manifesta-
tions, fêtes traditionnelles, projets intergénération-
nels…).

Cette structure associative hébergée à la Maison des 
Jeunes permet aux jeunes d’expérimenter la citoyen-
neté. C’est un lieu de concertation, d’expression des 
envies, mais aussi d’implication et de recherche de 
solutions.

Accueil de Loisirs adolescents du Mescladis
Directrice : Nora De Haan 
Maison des Jeunes - Av. du mas Salat
04 67 57 92 77 - 06 83 88 08 63
maisondesjeunes@ville-gignac.com 
www.mescladis-gignac.fr
Facebook : Maison des Jeunes de Gignac

Accueil des jeunes de 11 à 17 ans 
à la Maison des Jeunes
le mercredi, le samedi de 14h à 19h, 
ainsi que les mardis et vendredis de 16h30 à 19h  
pour des sorties ou réunions de projets
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires

Activités
La Maison des Jeunes propose aux adolescents l’accès 
et la pratique d’activités sportives, culturelles, de 
pleine nature et de loisirs, ouvertes vers l’extérieur 
afin de leur faire découvrir de nouvelles expériences. 
Elles sont encadrées par deux animateurs ainsi 
qu’un intervenant extérieur en fonction de l’activité 
pratiquée. La Maison des Jeunes organise chaque été 
des séjours : des camps fixes, itinérants, à thème, en 
France ou à l’étranger. Ils se font sous tentes dans des 
campings ou des points d’accueil jeunes. Les objectifs 
de ces sorties et camps sont l’apprentissage des règles 
de vie en collectivité (répartition des tâches, partage, 
respect…) et l’apprentissage de l’autonomie et de la 
responsabilisation.

Inscriptions et modalités
Dès la sortie du programme en se rendant à la Maison 
des Jeunes aux horaires d’ouverture, par téléphone ou 
par mail excepté pour ceux qui ont déjà rempli le dossier 
unique au Centre de Loisirs. Documents à fournir pour 
constituer le dossier : carnet de santé (vaccins), livret 
de famille, attestation C.A.F ou M.S.A., justificatif de 
domicile, attestation d’assurance et fiche de liaison 
disponible sur site du Mescladis + 10 euros d’adhésion 
annuelle et une participation financière selon les 
activités. Les tarifs sont calculés en fonction du quotient 
familial communiqué par la CAF ou la MSA en janvier de 
l’année courante.



12    Guide famille enfance jeunesse - Gignac 2021-2022

Enfance - Jeunesse

Accompagnement pour les jeunes

Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault (MLJ)
Point accueil à Gignac
2, parc d’activités de Camalcé
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h
Pour le premier rendez-vous, les mardis de 8h30 à 11h30 
et les jeudis de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous au 04 67 54 91 45
mljcoeurhlt@orange.fr

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 26 ans 
tout au long de leur projet professionnel et de leur vie 
quotidienne

La Mission Locale organise des journées à thème et des 
forums. C’est aussi de nombreux services gratuits : 
-  Accueil, écoute : une personne est là pour soutenir, 

informer et orienter les jeunes
-  Point information jeunesse avec un accès à Internet, à 

des revues et journaux, à une photocopieuse et conseils 
pour réaliser CV, lettres de motivation,

-  Accompagnement personnalisé pour faciliter l’entrée 
dans la vie professionnelle (aide à la définition d’un 
projet professionnel, information sur les métiers, les 
formations, les contrats de travail, les entreprises, 
l’accès aux droits…),

-  Conseils sur le logement avec le CLLAJ (recherche, 
montage des dossiers financiers…)

-  Conseils sur la santé (hygiène de vie, contraception, 
sexualité, addiction, mal être …).

Dispositif DECLIC du Centre Régional 
de Formation Professionnelle  
22 route de Montpellier
Directrice : Fabienne Jouet
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30
04 99 91 11 30
crfp-f.jouet@orange.fr - www.crfp.eu

Pour les jeunes «décrocheurs» de 16 à 17 ans

Accompagnement collectif et individuel afin de per-
mettre au jeune de reprendre confiance en lui puis de 
l’amener progressivement à s’inscrire dans un parcours 
de formation: Ecole de la deuxième chance, Projet pro ou 
un contrat d’apprentissage ou une reprise de la scolarité.

Accueil de Jeunes du Mescladis
Maison des Jeunes
Directrice : Nora De Haan
Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 16h30 à 19h
04 67 57 92 77 - 06 83 88 08 63
maisondesjeunes@ville-gignac.com
www.mescladis-gignac.fr
Facebook : Maison des Jeunes de Gignac

Outre le volet loisirs, la Maison des Jeunes est aussi un 
lieu d’accompagnement des jeunes de 14 à 26 ans

C’est un lieu qui permet d’impliquer les jeunes dans la 
vie de la cité, d’organiser des projets collectifs ludiques, 
culturels ou sportifs qui leur soient propre, qui leur 
permettent d’aller à la rencontre des autres. C’est aussi un 
lieu d’écoute en lien avec les différents services d’aide et 
d’accompagnement des jeunes comme la Mission Locale 
Jeunesse (MLJ). A noter également que la Maison des 
Jeunes est un Point Relais d’Information Jeunes équipé 
de matériel informatique avec un accès aux données 
du Centre d’information jeunesse (santé, formation, 
diplômes, emploi, métiers, logement, loisirs…).

Permanences infos Facebook
« Promeneur du net » 
Facebook : Kevin Animateur Mdj
04 67 57 92 77

Tous les vendredis de 17h à 19h

Pour répondre à toutes les questions et préoccupations 
des jeunes Gignacois et de leurs parents.

Orientation scolaire et professionnelle
Association S’Orienter Autrement
Marie-Pierre Terrisse, psychosociologue
Sur rendez-vous au 06 84 14 24 87
sorienterautrement@gmail.com 
www.sorienterautrement.org

Conseils et accompagnement pour les jeunes 
et leur famille, dès 16 ans.
Bilans d’orientation scolaires.
Accompagnements Parcoursup.

Point Accueil Ecoute Jeunes
Voir page 17 rubrique 
« Famille / Accompagnement à la parentalité ».

Jeunesse
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Information - Orientation - Soutien

Centre d’information sur le droit des femmes 
et des familles (CIDFF)
Permanence sur Gignac 
En Mairie, salle Agnès Varda
tous les 1er vendredis 
du mois de 9h30 à 11h30 
Audrey Durand
04 67 72 00 24 - 06 30 25 49 11
cidff.durand@gmail.com

Soutien à la parentalité, conseil conjugal, médiation 
familiale, lutte contre les violences faites aux femmes, 
accompagnement pour les femmes bénéficiaires des 
minimas sociaux et pour les mères en situation de 
monoparentalité…

Centre Communal d’Action Sociale
Directrice : Amandine Gobert
En Mairie
04 67 57 01 72
ccas@ville-gignac.com

Espace d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’ac-
compagnement des familles dans les domaines 
du logement, de la santé, de l’insertion, de la pré-
vention, du handicap en liaison avec les institu-
tions publiques et les partenaires locaux.

France Services
Directrice : Amandine Gobert
Référente : Kahina Zahar
Conseiller numérique : Guillaume Lamidel
En Mairie - 04 48 18 33 10
gignac@france-services.gouv.fr

Le pôle France Services a pour objectif de 
simplifier la relation des usagers aux services 
publics de l’Etat

Santé, famille, droit, logement, emploi, accompa-
gnement numérique… Les agents France Services 
vous accueillent et vous accompagnent au quoti-
dien, au sein d’un guichet unique, pour toutes vos 
démarches administratives. Pour parfaire l’offre, 
des partenaires locaux œuvrant dans le domaine 
du handicap (APF), de l’insertion (APIJE, Via Vol-
taire, CFFM, Passerelles, SPIP), du droit (CIDFF), 
assurent des permanences.

Famille

Mescladis
Référente famille : Marie Claire Fryder
04 34 22 67 37
famille@mescladis-gignac.fr

La référente famille vous accompagne au quotidien :
Marie-Claire Fryder, référente famille du Mescladis est à 
la disposition des familles. Parents, grands-parents, ton-
ton, tata que ce soit pour organiser des activités, des sor-
ties ou bien discuter des petits soucis du quotidien, elle se 
rend disponible pour vous aider. Que vous ayez besoin de 
lui poser une simple question ou de régler un problème 
plus complexe, c’est dans un total respect de confidentia-
lité qu’elle vous recevra et vous conseillera. Elle est en lien 
avec les associations et les professionnels locaux agissant 
dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et de la fa-
mille (aide à la parentalité, soutien à la scolarité, droit des 
familles, assistance sociale…). N’hésitez pas à la solliciter !
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Famille

Service Territorial de Protection Maternelle 
et Infantile (STPMI)

Service des Solidarités 
du Département de l’Hérault
N° 4 Parc de Camalcé
04 67 67 30 50
www.herault.fr
Accueil informations et consultations 
sur rendez-vous

Le service territorial de Protection Maternelle 
et Infantile (STPMI) du Conseil départemental 
par le biais de son service de proximité situé à 
Gignac propose de nombreuses actions pour la 
promotion de la santé maternelle et infantile et 
la prévention (enfants jusqu’à 6 ans).

Le service territorial de PMI de Gignac :
-  participe à la protection et à la promotion de 

la santé maternelle et infantile qui comprend 
notamment des mesures de préventions médi-
cales, psychologiques, sociales et d’éducation 
pour la santé en faveur des futurs parents et des            
enfants,                                                               

-  mène des actions de prévention et de dépistage 
auprès des enfants notamment en école mater-
nelle ainsi que de conseil aux familles,     

-  participe aux actions de prévention des mauvais 
traitements et de prise en charge des mineurs 
maltraités.

Il vous propose :
-  des consultations gratuites assurées par un mé-

decin et une puéricultrice pour suivre la crois-
sance et la santé du nourrisson et du jeune en-
fant : poids, taille, vue, éveil…

- des vaccinations gratuites,
- des visites à domicile d’une puéricultrice, 
-  des informations pratiques et des conseils pour 

éduquer votre enfant, sur son alimentation, son 
hygiène…

-  Des bilans santé auprès de la tranche d’âge 4-5 
ans en intervenant  directement dans les écoles 
maternelles

-  des consultations prénatales et des suivis de 
grossesses exercées par une sage-femme.

Suivi médico-social 

Centre médico-psychologique de l’enfant

Quartier le Micocoulier 
231, av. du mas Salat

Ce centre créé dans le cadre du Contrat local de 
Santé du Sydel Cœur d’Hérault regroupe trois struc-
tures gérées par le CHRU et l’association PEP 34 
pour l’accompagnement des enfants, adolescents 
et leurs familles dont les consultations sont entiè-
rement prises en charge par la sécurité sociale :

Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 
Il accueille les enfants et adolescents présentant 
des troubles psycho-affectifs, psychomoteurs, or-
thophoniques, ou des difficultés d’apprentissage, 
de comportement, ainsi que des troubles du dé-
veloppement. 
> 04 67 12 81 92 
cmpp.coeurdherault@adpep34.org

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP)
Il propose et assure un suivi précoce et global aux 
enfants présentant des difficultés de développe-
ment liées à des problèmes de santé.
> 04 67 33 68 63
camspgignac@chu-montpellier.fr

Centre médico-psychologique pour enfants 
et adolescents (CMPEA)
Il assure une prise en charge en ambulatoire des 
enfants et des adolescents en difficultés psycholo-
giques et de leurs familles.
> 04 67 33 26 50
cmpea-camsp-gignac@chu-montpellier.fr
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Association pour la Protection de l’Enfance 
et de l’Adolescence (APEA) 

27 rue du Micocoulier 
04 67 42 16 71
contact@apea34.fr

L’association a pour but d’entamer toute action 
relevant de la protection de l’enfance, en liaison 
avec les autorités judiciaires et les administra-
tions compétentes en matière d’action sanitaire 
et sociale et sous leur contrôle, mais aussi avec 
d’autres partenaires. 

Son activité se construit autour de cinq services :  
AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert), 
AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familial), 
MJIE (Mesure Judiciaire d’Investigation Educa-
tive), IED (Intervention Educative à Domicile) et 
de la réparation pénale. L’association s’adresse à 
des enfants signalés comme rencontrant des dif-
ficultés sociales et familiales et d’une façon plus 
générale, à la famille de l’enfant ou des enfants 
concernés (prise en compte de l’environnement 
afin de consolider l’action menée auprès des en-
fants/adolescents). 



16    Guide famille enfance jeunesse - Gignac 2021-2022

Famille

Médiation familiale 
Avec l’association l’Entre Deux Temps
Médiatrice familiale : Delphine Rey
06 51 34 95 70 - lentredeuxtemps34@gmail.com
Uniquement sur rendez-vous 
à Gignac > Bd du Rivelin (local gare routière)

Un espace, un temps pour communiquer autrement...
La médiation familiale est un espace confidentiel qui 
permet aux personnes rencontrant des difficultés 
relationnelles ou des situations conflictuelles au sein 
de leur famille de se parler, s’écouter, échanger afin de 
renouer le dialogue et de trouver des solutions.

Cadre d’activités : Difficultés relationnelles ou de 
communication, aide à la décision, séparation, divorce, 
adolescents, fratries, succession, prise en charge d’un 
parent âgé...

Accompagnement des familles 
touchées par le handicap  
Avec l’association Halte Pouce
Permanence le 2ème vendredi de chaque mois 
au Mescladis
Sur rendez-vous au 07 79 82 81 15
contact@halte-pouce.fr 
www.halte-pouce.fr

Halte Pouce propose un accueil, une écoute, un accom-
pagnement adaptés afin d’apporter une réponse de 
qualité et élaborer des solutions permettant le maintien 
dans la vie sociale et l’épanouissement de la cellule fami-
liale. 

Les parents confrontés au handicap de leur enfant pour-
ront confier leurs problématiques et être accompagnés 
dans leurs démarches (aide à la rédaction de dossiers 
MDPH, recherche de solutions de répit ou de structure 
d’accueil de loisirs pour les plus jeunes...).

De nombreuses ressources  
à la Médiathèque et sur Facebook 
avec « En Famille ça Fourmille »

Pour aider les parents sur les questions liées à la paren-
talité avec, à la Médiathèque, la présentation de livres 
ou revues sur des activités à mener avec son enfant, sur 
l’éducation, la psychologie, la santé, l’alimentation… et 
sur la page Facebook « En Famille, ça Fourmille », beau-
coup d’informations notamment la présentation des 
associations et des partenaires qui œuvrent sur le terri-
toire dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et de 
la famille. 

Accompagnement à la parentalité

Réseau parentalité gignacois
Porté par le Mescladis 
Référente famille : Marie-Claire Fryder

Le réseau parentalité réunit de nombreux partenaires 
locaux autour de la petite enfance, de l’enfance, la 
jeunesse et la famille. 
Il vise à évaluer les besoins de chacun autour des dif-
férents thèmes liés à la parentalité, à mettre en place 
des actions pour favoriser le lien entre parents et pour 
rendre accessible l’information. 

Atelier parent / bébé
Avec l’association Maya’ Brazo
Clémentine Lacuisse - 06 19 26 97 16
mayabrazo@laposte.net - Facebook : Maya’brazo

Pour les parents de jeunes enfants de 0 à 1 an
Ateliers « Accueillir bébé », «  Portage », 
« Motricité ». Sur inscription.

Temps d’échanges entre parents
Avec le Mescladis
Directrice : Charlène Gaurichon
Référente famille : Marie-Claire Fryder
Espace G. Frayssihnes - 10 rue Pierre Curie
04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.com

Les apéros des parents d’ados 
et des parents imparfaits
« Être parent  n’est pas de tout repos !»
Comment aider son enfant / ado à prendre son autono-
mie ? Comment gérer les conflits ? Communiquer avec 
lui ? Les parents peuvent être démunis et peuvent se 
sentir seuls face à ces problématiques, d’où l’idée de ces 
ateliers. L’occasion d’un moment convivial pour discuter 
en toute confidentialité et bienveillance, avec d’autres 
parents. Co-animés par Valérie Orvain de l’association 
Grand’Dire Ensemble et Marie-Claire Fryder référente  
famille. Gratuit et ouvert à tous. 
A noter que le Mescladis anime un réseau parentalité 
qui réunit les acteurs agissant en faveur des familles sur 
Gignac. Objectif : réfléchir et travailler ensemble afin de 
mutualiser les actions en direction des familles.

Groupe de parents naissances et compagnie
Ouvert aux futurs parents et aux nouveaux parents pour 
échanger autour des différents thèmes qui touchent l’ar-
rivée d’un enfant (préparation à l’accouchement, allaite-
ment, sommeil, vie de couple avec un nourrisson…). Un 
rendez-vous mensuel animé par la référente famille et 
l’association Les Mains Sages.
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Point Ecoute Parents Enfants ®
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Avec l’Ecole des Parents 
et des Educateurs de l’Hérault 
et le Mescladis 
Permanence : le lundi de 14h à 18h
au Mescladis 
Renseignements et prise de rendez-vous :
04 67 03 43 58
contact@epe34.com

Un psychologue de l’Ecole des Parents et des 
Educateurs propose un soutien dans le cadre d’un 
Point Ecoute et d’un PAEJ.

Le Point Ecoute Parents Enfants ® accompagne 
les parents d’enfants de 0 à 11 ans  (accueils 
individuels et actions collectives) pour mieux 
comprendre leurs enfants, accompagner les 
passages difficiles, trouver écoute et soutien pour 
mieux vivre leur rôle de parent au quotidien. 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) accueille les 
adolescents, les jeunes  de 12 à 25 ans avec ou sans 
leurs parents pour améliorer la communication 
familiale, aider les ados à mieux vivre avec leur 
entourage, leur famille, leurs amis, leurs profs, 
reprendre confiance en eux, leur donner un coup 
de pouce pour se sentir mieux.

Accompagnement à l’éducation  

Avec Grand’Dire Ensemble 
Valérie Orvain et Léa Baltus
Au Mescladis
Espace Georges Frayssihnes
10 rue Pierre Curie 
06 71 18 59 36
formation@granddireensemble.org
http://granddireensemble.org

Des clés pour comprendre le comportement des 
enfants et des adolescents, des outils concrets 
pour réagir de façon adaptée.
Pour les parents d’enfants de tous les âges

>    Ateliers de parents «Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les enfants parlent» 
et «Frères et sœurs sans rivalité». 

  Cycle annuel de 8 ateliers de 2h30 par thème.
>    Université de parents, cycle annuel de 5 journées 

sur 2 thèmes : « L’autorité pour accompagner 
l’enfant à l’autonomie » - « Le rôle parental 
dans l’éducation sexuelle des enfants »

>    Les Ateliers Filliozat® «Stop aux crises !», 
«Fratrie» et «L’accueil des émotions»  

 Ateliers d’une journée chacun. 
>  Entretiens individuels sur rendez-vous.
> Formations professionnelles
 Tarif adapté aux ressources des familles
 Sur inscription / Dates des ateliers en ligne : 
 http://granddireensemble.org
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Famille

Activités famille

avec le Mescladis
Directrice : Charlène Gaurichon
Référente famille : Marie-Claire Fryder
04 34 22 67 37
Espace Georges Frayssihnes - 10 rue Pierre Curie
mescladis@ville-gignac.com

Temps de rencontres parents-enfants : 
Les causeries du mardi 
Le Mescladis propose aux familles de se rencontrer pour 
partager un moment de convivialité tous les mardis de 
16h30 à 18h30 dans des locaux adaptés aux enfants 
(jardin du Mescladis en été, salle du centre de loisirs…). 
C’est le rendez-vous des familles ! Pour échanger, 
partager un savoir-faire, ou simplement découvrir 
d’autres personnes autour d’un café, d’un thé, d’un jeu. 

Les animations parents-enfants
Le Mescladis propose aux Gignacois de se retrouver 
régulièrement autour de différentes activités en famille. 
Un programme est proposé chaque trimestre, mais il est 
possible de faire des propositions de nouvelles activités 
ou de faire part de vos idées. Au programme : des 
animations (repas, goûter, jeux…), des stages (loisirs, art  
créatifs…), des sorties et week-end familles.

Les ateliers Petits Petons 
C’est un moment dédié aux familles avec des enfants de 
1 à 3 ans pour venir créer, explorer, échanger en intérieur 
ou à l’extérieur selon la saison. Le mercredi tous les 15 
jours de 10h30 à 12h.

avec l’association Eaux Vives
Président : Daniel Gaillard
Contact : Catherine Brissaud
04 67 57 68 58 - 06 20 07 83 27
catherinebrissaud@neuf.fr
www.eauxvives-caer.com

Chant familial
Chanter en famille (enfants de 0 à 6 ans), avec d’autres 
familles pour se détendre, écouter et faire entendre sa 
voix, partager des émotions, des jeux chantés (comptines, 
jeux de doigts, chansons dansées, chansons à répétition, 
berceuses ...).
Aucune connaissance musicale ou vocale n’est nécessaire.
Atelier mensuel le mercredi après-midi, 
10 € par famille et par atelier 
+ 10 € d’adhésion annuelle à l’association.

Chant prénatal
Chanter pour soi et pour son bébé, c’est activer ses 
ressources personnelles pendant toute la grossesse, 
c’est préparer son accouchement par l’écoute de ses 
sensations, de ses émotions, par un travail sur le souffle, 
par la détente et la dynamisation que procure le son de 
sa voix. 
Aucune connaissance musicale ou vocale n’est nécessaire.
Séances individuelles au rythme qui convient à chacun.
25 € la séance d’1h1/2 ou 80 € les quatre séances 
+ 10 euros d’adhésion annuelle à l’association.

avec la Médiathèque municipale
Directrice : Myriam Goupy
Place du Jeu de Ballon
04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
www.ville-gignac.com

Activités de loisirs et artistiques, jeux, spectacles, 
expositions, prêts de livres, DVD et CD…
> Ateliers origami, atelier BD, ateliers autour de la 
science, ateliers numériques et jeux vidéo, atelier d’arts 
plastiques, animations jeux, expositions…/ Entrée libre 
sur inscription
> Accueil des enfants et de leurs parents dans l’espace 
famille au milieu de la maison de poupée, des 
coloriages, des kaplas mais aussi et surtout des albums, 
documentaires, livres pour tout-petits, livres jeux, livres 
pop-up, revues…



Guide famille enfance jeunesse - Gignac 2021-2022   19

avec l’association Terre-Contact                                                                                                                                    
     
Directrice : Claire Bernardo
04 67 57 38 16
17 rue du Carmel
contact@terre-contact.com
www.terre-contact.com

L’association Terre-Contact anime des lieux où les fa-
milles peuvent se rencontrer en pratiquant une activité 
pour le plaisir de partager une moment avec son ou ses 
enfants, rencontrer d’autres familles, échanger avec 
d’autres parents et des professionnels sur le quotidien de 
parent et découvrir et/ou transmettre de activités simples 
à faire en famille.

Les activités

> Ateliers argile enfants-parents : les mercredis de 14h 
à 15h30 et de 16h à 17h30. Atelier ouvert à tous. Dé-
couverte de la matière avec des techniques simples pour 
créer, partager, prendre du temps pour soi et sa famille.

> Animation avec le four à bois : Le four à bois se dé-
place de quartier en quartier pour faciliter les rencontres 
entres les habitants, entre parents et enfants, créer des 
espaces de convivialité.

> Atelier cuisine anti-gaspi avec Roul’Contact pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.

avec l’association Petits et Grands
Contact : Céline Arnéodo, auxiliaire puéricultrice 
au CHU, instructrice en massage bébé 
formée par l’Association Française 
de Massage pour Bébé (AFMB)
06 43 93 98 13 - celine.new.go@hotmail.fr 

Atelier massage parents-bébé
Cycles complets de 5 séances en cours collectifs au cabi-
net de sage-femme de Mélanie Hermitte, zone Cosmo, 
et en individuel à domicile. La mission de l’AFMB est de 
promouvoir le toucher nourrissant et la communication 
par l’éducation et la recherche afin que les parents, les 
responsables des soins et les enfants soient aimés, valo-
risés et respectés.




