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« L’action en faveur de l’enfance, la
jeunesse et la famille constitue un enjeu
majeur pour les communes de BOUT DU
PONT DE L’ARN et PONT DE L’ARN.

« Il fallait créer ce guide Enfance /
Jeunesse ; outre son utilité au niveau de
l’information, il souligne la richesse des
services rendus aux familles de BOUT DU
PONT DE L’ARN et PONT DE L’ARN.

Nous nous sommes engagés à élaborer
ce guide pratique, d’une part, pour
valoriser les structures et actions
existantes de nos communes, et d’autre
part, pour répondre au manque
d’informations constaté.
Ce guide est destiné à aider les familles
au quotidien dans leurs démarches
administratives, leurs recherches dans le
choix de loisirs et activités ludiques en
leur donnant toutes les ’informations
pratiques.
Les élus ont à cœur de répondre à vos
attentes et à celles de vos enfants en
matière d’écoute, d’échanges et de
divertissements.
J’espère que ce nouvel outil sera un
élément de plus pour le bien être des
familles.
Bonne lecture. »

L’originalité et la pertinence de ce
document s’inscrivent dans un souci de
communication rendant plus lisible la
politique Enfance / Jeunesse engagée
sur notre territoire.
Que l’équipe qui a travaillé à son
élaboration soit félicitée et remerciée. »

Bruno GERARD
Président du SIVOM des Rives de l’Arn
« Ce guide est le reflet de la volonté de
nos deux communes de mettre en place
une politique volontaire et cohérente en
faveur de nos enfants de 0 à 18 ans.
Nous l'
avons voulu pratique et clair, et
nous espérons qu'
il sera utile à tous,
parents et enfants, pour utiliser au mieux
les services proposés de part et d'
autre
des Rives de l'
Arn. »
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Les

STRUCTURES D’ACCUEIL

L’Accueil du

tout petit

- Le Relais d’Assistantes Maternelles
- La crèche
- Passerelle (Jardin d’Enfants)

L’Accueil de

l’enfant

- L’ALSH des Galopins

L’Accueil du

Jeune

- L’Accueil Jeunes des Rives de l’Arn (MJC St Baudille)
- Le Service Jeunesse

STRUCTURES D’ACCUEIL

PETITE ENFANCE

L’Accueil du tout petit

RAM DE LA MONTAGNE NOIRE
Relais d’Assitantes Maternelles

Pour les enfants, les parents, les
assistantes Maternelles…
Géré par l’association « Pause Familles » le RAM
est un service Intercommunal soutenu par les
mairies de Bout du Pont de l’Arn et Pont de
l’Arn mais aussi par celles d’Aiguefonde,
d’Albine, d’Aussillon, de Labastide-Rouairoux,
de Lacabarède, de Mazamet, de PayrinAugmontel, de Rouairoux, de Sauveterre, de St
Amans-Soult et Valtoret.
Lieu d’accueil, de rencontre, d’information et
d’animation pour les assistantes maternelles, les
enfants, les parents, ce service propose aux
parents de trouver la solution de garde la plus
adaptée pour leur enfant.
Où trouver une assistante maternelle ? Quelles
sont les démarches administratives pour
l’emploi d’une assistante maternelle ? Quels
sont les divers modes de garde disponibles que
ce soit en accueil collectif ou chez une
assistante maternelle ou garde d’enfant à
domicile ? Le RAM répond à ces questions.
Cet espace offre aux assistantes maternelles
une information sur leur profession, des réunions
d’échange de pratiques mais aussi un espace
de jeux pour les enfants accompagnés de leurs
parents ou de leur assistante.

PRATIQUE
Le RAM vous accueille du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30.

RAM de la
Montagne Noire

104 av de Toulouse
81200 AUSSILLON
Tél : 05.63.97.75.80
ram.montagnenoire@orange.fr

STRUCTURES D’ACCUEIL

PETITE ENFANCE

L’Accueil du tout petit

CRECHE INTERCOMMUNALE
« LES SNORKYS »

PRATIQUE

Pour les enfants de 2,5 mois à 4 ans.

Accueil du Lundi au vendredi de
7h00 à 18h30.

La crèche Intercommunale « les Snorkys » est
une structure associative administrée par des
parents bénévoles (Association 1,2,3 Soleil).

Structure fermée les jours fériés, la
semaine du 15 août et la semaine
entre Noël et le 1er de l’An.

Ce lieu, animé par une équipe de
professionnels, offre un mode de garde pour les
enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Ce temps
d’accueil peut être régulier à temps plein, à
temps
partiel ;
un
service
d’accueil
occasionnel à l’heure est aussi proposé.

L’inscription se fait auprès de la
responsable sur rendez-vous. Un
contrat est établi en fonction des
besoins des familles et des places
disponibles.

L’action est labellisée par la Caisse d’Allocation
Familiale et agréée par le service de Protection
Maternelle et Infantile pour 20 places.
C’est un lieu d’éveil, d’apprentissage et de
socialisation.

La participation financière est
calculée en fonction des revenus,
selon un barème fixé par la CAF.

CRECHE « Les Snorkys »
19, Av Philippe Cormouls
81660 PONT DE L’ARN

Tél : 05.63.61.83.96
E-Mail : asso123soleil@sfr.fr

STRUCTURES D’ACCUEIL

PETITE ENFANCE

L’Accueil du tout petit

LA SECTION «

PASSERELLE »

PRATIQUE

Pour les enfants de 2 à 4 ans

Accueil des enfants le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h à 17h30.

Comme la crèche c’est une structure
associative administrée par des parents
bénévoles (Association « Zoumbalazoum »).

Structure fermée les jours fériés, le
mois d’Août ainsi que pendant les
vacances d’Octobre et de Noël.

Ce lieu, animé par une équipe de
professionnels, offre un mode de garde
spécifique pour les 2-4 ans. Comme son nom
l’indique cette structure est une Passerelle
entre la crèche et l’école qui permet de
préparer « en douceur » les enfants à
l’autonomie, à l’apprentissage de la propreté
ainsi qu’à l’entrée à l’école tout en respectant
le rythme de l’enfant.

Un lien étroit existe entre la crèche
et Passerelle.

L’action est labellisée par la Caisse d’Allocation
Familiale et agréée par le service de Protection
Maternelle et Infantile pour 16 places le matin
et 12 places l’après-midi

L’inscription se fait auprès de la
responsable sur rendez-vous. Un
contrat est établi en fonction des
besoins des familles et des places
disponibles.
La participation financière est
calculée en fonction des revenus,
selon un barème fixé par la CAF.

PASSERELLE

BON A SAVOIR :
Passerelle est désormais ouvert durant les
vacances d’hiver, de Pâques, de printemps et
le mois de Juillet. Renseignez-vous !

Av Philippe Cormouls
81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.23.72
Port : 06.25.57.06.53
passerelle.pont@orange.fr

STRUCTURES D’ACCUEIL ET DE LOISIRS

PETITE ENFANCE / ENFANCE

L’Accueil des 3 – 12 ans

ACCUEIL DE LOISIRS

« LES GALOPINS »
Accueil des 3-12 ans les mercredis et
les vacances.
Cet Accueil de Loisirs Sans Hébergement est
une structure associative gérée par des parents
bénévoles et animée par des animateurs
professionnels. Il offre un mode d’accueil les
mercredis et pendant les petites et grandes
vacances.
C’est un lieu de convivialité, de divertissement
et d’éducation qui propose des activités
collectives dans le respect des rythmes, des
besoins et des capacités de chaque enfant.
Des animateurs organisent des thématiques de
loisirs pour les 3-5 ans, les 6-8 ans et les 9-12 ans.
La structure est déclarée à la Jeunesse et
Sports et soumis à l’avis de la PMI pour l’accueil
des moins de 6 ans.

BON A SAVOIR :
Des aides sont accordées aux familles de Pont
de l’Arn et de Bout du Pont de l’Arn (sans
conditions de ressources) sur justificatif de
domicile. Renseignez-vous directement à la
Directrice des Galopins.

PRATIQUE
Accueil des enfants le mercredi et
pendant les petites et grandes
vacances de 7h30 à 18h30. Les
parents peuvent inscrire l’enfant à
la journée (avec ou sans repas) ou
à la demi-journée.

Permanences Inscriptions
Les inscriptions doivent se faire au
Bureau de la Directrice situé au 1er
étage de l’ancienne Mairie de
Pont de l’Arn le lundi, mardi et
jeudi de 16h00 à 18h30.

ALSH LES GALOPINS
Rue du Gué de l’Arn
81660 PONT DE L’ARN

Tél : 05.63.61.06.78
Port : 06.87.01.94.49
clshgalopins@wanadoo.fr

STRUCTURES D’ACCUEIL ET DE LOISIRS

Jeunesse

L’Accueil des 13-17 ans

ACCUEIL JEUNES DES
RIVES DE L’ARN (MJC St Baudille)
L’accueil des 13-17 ans
Cet Accueil de Loisirs est une structure
Intercommunale dont la gestion a été confiée
à la MJC de St Baudille.
Les jeunes sont accueillis à la MJC par des
professionnels de l’animation. C’est un lieu de
convivialité et d’éducation dont les principaux
objectifs sont d’amener les jeunes à devenir
acteurs de leurs vacances, favoriser leur
socialisation et impulser des projets de jeunes
sur le territoire.

PRATIQUE
Activités proposées durant les
petites vacances et sur le mois de
Juillet. (Fermeture en Aôut)
Accueil le mercredi ou le weekend sur projets spécifiques.
Hors vacances scolaires une permanence est assurée du Mardi au
vendredi de 14h à 19h.
L’Accueil Jeunes travaille en
étroite collaboration avec le
Service Jeunesse.

Chantier Loisirs, séjour ski, séjour d’été, stages
sportifs, soirées, sorties culturelles, organisation
de concerts, soutien à projets…voici un
échantillon des actions proposées. Des
« actions participatives » sont aussi organisées :
en échange d’un petit travail (peinture,
nettoyage sentiers, etc…) des réductions sont
accordées aux jeunes.

BON A SAVOIR :
Réductions accordées aux jeunes de Pont de
l’Arn et de Bout du Pont de l’Arn (sans
conditions de ressources) sur justificatif de
domicile. Renseignez-vous à la Directrice.
Le jeune de 12 ans qui aura 13 ans dans la
saison en cours peut aussi adhérer à l’Accueil
Jeunes

ACCUEIL JEUNES DES
RIVES DE L’ARN

MJC St Baudille
Place du Couderc
81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.45.05
mjcstbaudille@wanadoo.fr
www.mjc-stbaudille.org

INFORMATION AUX FAMILLES ET AUX JEUNES

Jeunesse

L’Accueil et l’information

LE SERVICE JEUNESSE
INTERCOMMUNAL

L’info aux familles et aux jeunes.
Cette structure intercommunale est un service
municipal dont les locaux sont situés dans
l’ancienne Mairie de Pont de l’Arn. Ce sont des
employés
municipaux,
professionnels
de
l’animation et du sport, qui accueillent le
public.
Le Service Jeunesse travaille en étroite
collaboration avec l’Accueil Jeunes pour
relayer l’information des actions mises en place
en direction des 13-17 ans.
C’est dans ce lieu que les jeunes ou les familles
peuvent s’informer sur les associations, proposer
des idées ou formuler des attentes. Une réunion
d’information BAFA par exemple a été
organisée par l’Accueil Jeunes dans les locaux
de la MJC St Baudille suite à la demande
croissante des + de 16 ans intéressés par
l’animation.

PRATIQUE
Bureau ouvert du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Pendant les vacances scolaires
l’animatrice est sur le terrain mais
un répondeur prend les messages.
Le Blog Infos Jeunes donne la
possibilité de télécharger les
dossiers d’inscription de l’Accueil
Jeunes et le planning des actions
en cours.

SERVICE JEUNESSE

Ancienne Mairie Pont de l’Arn
81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.98.67.79
sajra@wanadoo.fr
http://sajra.over-blog.com

ECOLES
Les Collèges- Lycées

Les

Le

Transport Scolaire

Etablissement d’Enseignement –

La Cantine - Le Péri-scolaire – Les Transports

Les Ecoles
ECOLE DE ST BAUDILLE

Route du Mas – St Baudille - 81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.30.92
Horaires accueil des enseignants

Pratique :

- Le matin : de 9h à 12h
- L’après-midi : de 13h45 à 16h45

Garderie :

Accueil Périscolaire (GARDERIE)
- Le matin de 7h15 à 8h50
- Le soir : de 16h45 à 18h30
Cantine :
Organisée dans l’école sur inscriptions et retour de
la fiche de réservation mensuelle.

- Les parents doivent remplir la fiche
mensuelle de réservation Garderie et
la remettre aux agents de service de
la Garderie. Toute absence doit être
signalée, dans le cas contraire, la
garderie sera facturée.
- Ne seront inscrits régulièrement que
les enfants dont les deux parents
travaillent.
- Facturation trimestrielle.
Cantine :
- Inscription avec fiche de réservation
mensuelle distribuée aux élèves le 15
de chaque mois pour le mois suivant.
- Tarif dégressif si plusieurs enfants
d’une
même
famille
présents
ensemble à la cantine. En cas
d’absence, prévenir le service la
veille ou le matin avant 8h20 ; dans le
cas contraire, les repas seront
facturés.
- Facturation mensuelle

Etablissement d’Enseignement –

La Cantine - Le Péri-scolaire – Les Transports

Les Ecoles
ECOLE DE RIGAUTOU

Rue de l’Ecole – Rigautou - 81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.66.11
Horaires accueil des enseignants
( Temps scolaire hors garderie)
- Le matin : de 8h20 à 11h30
- L’après-midi : de 13h20 à 16h30
Accueil Périscolaire (GARDERIE)
- Le matin de 7h15 à 8h20
- Le soir : de 16h30 à 18h15
Cantine :
Organisée dans l’école sur inscriptions et retour
de la fiche de réservation mensuelle.

Pratique :
Garderie :
- Les parents doivent remplir la fiche
mensuelle de réservation Garderie et
la remettre aux agents de service de
la Garderie. Toute absence doit être
signalée, dans le cas contraire, la
garderie sera facturée.
- Ne seront inscrits régulièrement que
les enfants dont les deux parents
travaillent.
- Facturation trimestrielle.
Cantine :
- Inscription avec fiche de réservation
mensuelle distribuée aux élèves le 15
de chaque mois pour le mois suivant.
- Tarif dégressif si plusieurs enfants
d’une
même
famille
présents
ensemble à la cantine. En cas
d’absence, prévenir le service la
veille ou le matin avant 8h20 ; dans le
cas contraire, les repas seront
facturés.
- Facturation mensuelle

Etablissement d’Enseignement –

La Cantine - Le Péri-scolaire – Les Transports

Les Ecoles
ECOLE LOUIS GERMAIN

Av Cormouls-Houlès - 81660 PONT DE L’ARN
Tél maternelle : 05.63.61.82.98 --- Tél Primaire : 05.63.61.64.67
Tél Garderie : 05.63.61.49.38
Horaires accueil des enseignants
( Temps scolaire hors garderie)
- Le matin : de 8h20 à 11h30
- L’après-midi : de 13h20 à 16h30
Accueil Périscolaire (GARDERIE)
- Le matin de 7h15 à 8h20
- Le soir : de 16h30 à 18h30
Cantine :
Organisée dans l’école sur inscriptions et retour
de la fiche de réservation mensuelle.

Pratique :
Garderie :
- Les parents doivent remplir la fiche
mensuelle de réservation Garderie et
la remettre aux agents de service de
la Garderie. Toute absence doit être
signalée, dans le cas contraire, la
garderie sera facturée.
- Ne seront inscrits régulièrement que
les enfants dont les deux parents
travaillent.
- Facturation trimestrielle.
Cantine :
- Inscription avec fiche de réservation
mensuelle distribuée aux élèves le 15
de chaque mois pour le mois suivant.
- Tarif dégressif si plusieurs enfants
d’une
même
famille
présents
ensemble à la cantine. En cas
d’absence, prévenir le service la
veille ou le matin avant 8h20 ; dans le
cas contraire, les repas seront
facturés.
- Facturation mensuelle

Etablissement d’Enseignement –

La Cantine - Le Péri-scolaire – Les Transports

Les Ecoles
ECOLE DE BOUT DU PONT DE L’ARN
Rue de la Mairie – 81660 BOUT DU PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.44.12

Horaires accueil des enseignants ( Temps scolaire hors garderie)
- Le matin : de 8h30 à 11H30
- L’après-midi : de 13h30 à 16h30
- Etude surveillée le soir de 16h30 à 17h30 le lundi, mardi et jeudi (Tickets en Mairie)
Accueil Périscolaire (GARDERIE)
- Le matin de 7h20 à 8h20
- Le soir : garderie de 17h30 à 18h20
Cantine :
Organisée dans l’école sur inscriptions

Pratique :
Une étude surveillée est mise en
place le lundi, mardi et jeudi de
16h30 à 17h30. Vous rendre en
Mairie pour acheter les tickets.
Les inscriptions à la Cantine
et/ou à la garderie se font
directement auprès des agents
de services des écoles.

Etablissement d’Enseignement –

La Cantine - Le Péri-scolaire – Les Transports

Les Collèges et Lycées
COLLEGE
MARCEL PAGNOL

Rue de Metz – 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.54.40

COLLEGE
JEAN-LOUIS ETIENNE

Lapeyrouse – 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.54.60

COLLEGE PRIVE
JEANNE D’ARC

23 Rue de la Vanne - 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.58.20

LYCEE GENERAL
MARECHAL SOULT

Rue du Lycée – 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.56.56

LYCEE PROFESSIONNEL
RIESS
Rue du Lycée – 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.56.56

LYCEE PROFESSIONNEL
HOTELIER

45, Rue Lapeyrouse – 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.57.57

LYCEE PRIVE
JEANNE D’ARC

23, rue de la Vanne – 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.58.20

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE
JEANNE D’ARC
23, rue de la Vanne – 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.58.20

Etablissement d’Enseignement –

La Cantine - Le Péri-scolaire – Les Transports

Le Transport Scolaire
AIDES AUX
TRANSPORTS SCOLAIRES
Les jeunes des communes de Pont de l’Arn ou
de Bout du Pont de l’Arn doivent se renseigner
dans leur Mairie respective pour établir leur
dossier d’aide au transport en collaboration
avec la FEDERTTEP du Tarn.

PRATIQUE
Pour bénéficier de l'
inscription au
transport scolaire il convient de :
- compléter la fiche d'
inscription
(Disponible en mairie ou
téléchargeable sur le site de la
FEDERTEEP)

Pour bénéficier d'
une aide au titre du transport
scolaire (trajet domicile-établissement ou
domicile-internat), il faut :

- faire viser cette fiche par le maire
de la commune de résidence du
responsable légal de l'
élève

- résider dans le Tarn à plus de 3 km de
l'
établissement scolaire (5 km en zone urbaine).

- faire viser cette fiche par l’école
(uniquement pour les élèves du
second degré)

- fréquenter un établissement sous contrat
avec l'
Etat conforme à la carte des transports
scolaires compte tenu de sa commune de
résidence et des options choisies
- être scolarisé en maternelle*, primaire ou
ont
secondaire (les apprentis, BTS et étudiants n'
pas droit à ce type d'
aide).
* Le transport ne peut être accordé à un élève de
il est âgé de plus de 3 ans et que
maternelle que s'
son représentant légal s'
engage à le récupérer au
retour du service ou à le faire prendre en charge
par une personne adulte expressément désignée à
cet effet.

- joindre les pièces mentionnées
sur la fiche d'
inscription (paiement
ou justificatif de paiement, photo)

FEDERTEEP (Fédération des

Transports Scolaires du Tarn)
16 rue Fontvieille 81000 ALBI
Tél : 05.63.48.13.80
Fax : 05.63.48.13.87

www.federteep.org

Les
De

Associations

Bout du Pont de l’Arn et Pont de l’Arn
Pour les

Enfants et les Jeunes

Activités

Sportives

Activités

Culturelles

Aménagement Divers de

PONT DE L’ARN et de BOUT DU PONT DE LARN

Aménagements Divers
LES CITY-STADES

Les communes de Bout du Pont de l’Arn et Pont de
l’Arn ont décidé de construire chacune un CityStade.
Le City-Stade est une plate-forme multi activités
(basket, hand, foot,…) adaptée à la culture sportive
des jeunes dans un cadre libre.
Le City-Stade de Bout du Pont de l’Arn se situe au
centre du village à l’aire de Loisirs d’Arcachon.
Celui de Pont de l’Arn se trouve au Parc des Sports
à côté du gymnase.

AIRE DE LOISIRS D’ARCACHON
à Bout du Pont de l’Arn

L’espace comprend un parcours de maniabilité VTT, un
boulodrome, une aire de jeux pour enfants et le City
Stade. L’accès à un court de tennis est possible sur
réservation à la Mairie de Bout du Pont de l’Arn (prévoir
une adhésion annuelle).

LE MINIBUS ASSOCIATIF

Le transport des enfants et des jeunes…
Un minibus de 9 places est mis à disposition des
associations et des structures enfance/jeunesse
pour faciliter la mise en place de projets
nécessitant des déplacements. Ce nouveau
service a vu le jour grâce à la participation de
financeurs locaux. Plus d’infos dernière page du
guide…

ASSOCIATIONS de PONT DE L’ARN et

BOUT DU PONT DE LARN

LE TENNIS APM

Parc des Sports – 81660 PONT DE L’ARN
Contact : 05.63.98.52.45 ou 06.13.22.91.45
Pratique du Tennis loisirs ou/et compétition.

SPORT LOISIRS BADMINTON
Parc des Sports -81660 PONT DE L’ARN
Contact : 05.63.98.55.88
Pratique du Badminton en loisirs.

PATINEURS DE LA VALLEE
DU THORE

Parc des Sports -81660 PONT DE L’ARN
Contact : 06.84.70.74.08 ou 05.63.61.55.34
Pratique du patinage (initiation / compétition)

FOOT CLUB PAYS MAZAMETAIN
Parc des Sports – 81660 PONT DE L’ARN
Contact : 07.87.02.51.77
Pratique du Football en compétition

FOOT CLUB BOUT DU PONT

Stade – 81660 BOUT DU PONT DE L’ARN
Contact : 05.63.61.24.17
Pratique du Football en compétition

Le Sport

ASSOCIATIONS de PONT DE L’ARN et

BOUT DU PONT DE LARN

Le Sport

PETANQUE PONT DE L’ARNAISE
Boulodrome Bd Cormouls
81660 PONT DE L’ARN
Contact : 05.63.61.15.29
Pratique de la pétanque.

GOLF CLUB

Golf de la Barouge - 81660 PONT DE L’ARN
Contact : 05.63.61.06.72
Ecole de Golf - Loisirs et compétitions.

CENTRE EQUESTRE LA JONQUIERE
(Equitation, Horse-Ball, Poneys …)
Centre Equestre la Jonquière
81660 PONT DE L’ARN
Contact : 05.63.61.10.13

Initiation à l’équitation, poneys, passage de galops, sauts…
Activité horse-ball (entraînement et compétition) dès que le niveau en équitation le
permet.

ASSOCIATIONS de PONT DE L’ARN et

BOUT DU PONT DE LARN

Le Sport

BOXE FRANCAISE (Savate)
Mjc St Baudille
81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.45.05

JUDO JU JITSU

Mjc St Baudille - 81660 PONT DE LARN
Tél : 05.63.61.45.05
Loisirs et compétition de Judo au Dojo du Parc des Sports de Pont de l’Arn.

DANSE

Mjc St Baudille - 81660 PONT DE LARN
Tél :05.63.61.45.05
Danse éveil (4-6 ans), danse enfants (7-11 ans) et danse ados (12-16 ans)

ASSOCIATIONS de PONT DE L’ARN et

BOUT DU PONT DE LARN

Le Sport

SELF DEFENSE

Mjc St Baudille – 81660 PONT DE LARN
Tél : 05.63.61.45.05

BODY-SCULPT – GYM DOUCE – ABDOS-FESSIERS
Mjc St Baudille - 81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.45.05

GYM MOTIV (Aérobic – Country - Body Karaté)
Salle Polyvalente
81660 BOUT DU PONT DE L’ARN
Tél :

VOLLEY CLUB DE L’ARN ET THORE
Salle polyvalente –
81660 BOUT DU PONT DE LARN
Tél : 05.63.61.28.75

Loisirs et compétition de Volley

ASSOCIATIONS de PONT DE L’ARN et

BOUT DU PONT DE LARN

Le Culturel / Divers
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

Place de la Mairie - 81660 BOUT DU PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.97.93.58

LOLIPOTOU

Place de la Mairie - 81660 BOUT DU PONT DE L’ARN
Tél : 09.50.43.01.25
Initiation et perfectionnement à l’informatique avec utilisation de Logiciels Libres

ATELIER INFORMATIQUE MJC

MJC St Baudille – 81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.45.05
Initiation et perfectionnement à l’informatique.

ESPACE LECTURE MJC

Mjc St Baudille - 81660 PONT DE LARN
Tél : 05.63.61.45.05

GUITARE

Mjc St Baudille - 81660 PONT DE LARN
Tél :05.63.61.45.05
Initiation à la guitare sèche

CLUB ENFANTS

Mjc St Baudille - 81660 PONT DE LARN
Tél : 05.63.61.45.05
Atelier bricolage ou de découverte encadrés par des mamans bénévoles de la MJC.

DESSIN ENFANTS et ADOS

MJC St Baudille – 81660 PONT DE LARN
Tél : 05.63.61.45.05
Initiation et découverte du dessin.
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Parentalité, Santé et Prévention
PMI

Pratique

Soutien aux familles.

PMI Antenne
Départementale

Protection Maternelle et Infantile

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est
un service du département.
Ce service est dirigé par un médecin et comprend des
personnels qualifiés notamment dans les domaines
médical, paramédical, social et psychologique.
Le service PMI est chargé d'
assurer la protection sanitaire
de la famille et de l'
enfant. Il organise notamment des
consultations et des actions de prévention médicosociale en faveur des femmes enceintes et des enfants
de moins de 6 ans.

Pratique
Prise de Rendez-vous en
appelant le Conseil Général

Maison du Département
(Antenne Mazamet)
38 rue de l’Arnette
Tél : 05.63.97.58.58

Assistante

69 Av Maréchal FOCH
81000 ALBI
Tél : 05.63.49.02.24

PMI Antenne Locale

Unité Territoriale Mazamet
38, Rue de L’Arnette
81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.58.58

Permanences d’une
Sociale à PONT DE L’ARN

Des jours de permanences sont assurés par une
Assistante Sociale une fois par mois en Mairie de Pont
de l’Arn.
Renseignez-vous à l’Accueil sur son calendrier.

Infos Pratiques
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Santé et prévention
CISPD

Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance
Du partenariat local pour les jeunes et
les familles.
C’est une instance de concertation Intercommunale sur le bassin mazamétain qui met en
places des actions de prévention pour lutter
contre la délinquance.
Il favorise l’échange d’infos et la concertation
entre les responsables des institutions et acteurs
sociaux, structures jeunesse, associations,
organismes publics et privés, gendarmerie et
police du territoire pour définir une stratégie
intercommunale de sécurité et de prévention
de la délinquance.
Dans le cadre de ces actions de préventions le
CISPD peut organiser des conférences
d’informations ouverte à tous, des projets de
jeunes, des formations pour les acteurs de
terrain…

Pratique
CISPD

Maison de la Justice et du Droit
5 rue Gramentès
81200 MAZAMET
Tél : 05.63.97.77.38
mjd-mazamet@justice.fr

Infos Pratiques
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Orientation….
Mission Locale

Pour les 16-26 ans

Pratique

Destinée aux 16-26 ans cette structure a pour
but d'
accueillir, d'
écouter et d'
aider à accéder
à l'
emploi. Elle propose un accueil et un
accompagnement personnalisé pour toutes les
démarches concernant la formation et l'
emploi
mais aussi pour le logement, la santé, et les
transports.

Mission Locale de
Mazamet

La Mission Locale travaille en collaboration
avec les organismes sociaux, collectivités
territoriales, pôle emploi, les entreprises, la
Chambre de Commerce et d'
Industrie ou
encore les organismes de formation.

CIO (Centre d’Information
d’Orientation)

8 place Gambetta
81200 MAZAMET
Tél : 05.63.61.92.50

Horaires : du lundi au vendredi de
9h à 11h30 (sauf le mardi matin) et
de 14h à 17h.

et

Accueil en priorité des jeunes scolarisés et de
leur familles pour de l’information et des
conseils individuels concernant les études et les
formations professionnelles notamment.
Le CIO de Mazamet est fermé. Le public de
Mazamet est désormais accueilli au CIO de
Castres. Une permanence est toutefois assurée
le Mercredi après-midi au Lycée Soult de
Mazamet.

Pratique
CIO CASTRES

7 place de l’Albinque
81100 CASTRES
Tél : 05.63.51.63.50
Permanence à Mazamet le
mercredi après-midi au Lycée
Soult

Infos Pratiques
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Numéros Utiles…
Numéros URGENCE
Appel d’Urgence Européen :

112

Pompier

18

SAMU

15

Police / Gendarmerie

17

Allo Enfance Maltraitée

119

SAMU Social, secours sans abris

115

Service ASSISTANCE
Fil
Fil Santé
Santé jeunes
jeunes
-- 32
24
(depuis un poste fixe)
32 24 (depuis un poste fixe)
-- 01
un portable)
01 44
44 93
93 30
30 74
74 (depuis
(depuis un portable)
Contraception,
Contraception, IVG,
IVG, MST
MST
0820
331
334
0820 331 334

Numéros Divers

SIDA
SIDA Infos
Infos Service
Service
0800
840
800
0800 840 800

CAF du Tarn :
0810 25 81 10

Drogues
Drogues Infos
Infos Service
Service
01
70
23
13
13
01 70 23 13 13

MSA du Tarn :
05 63 48 40 40
Service Jeunesse Rives de l’Arn :
06.63.98.67.79
Point Infos jeunes Aussillon :
05 63 98 95 16

Orientation
Orientation sexuelle
sexuelle
0810
20
30
40
0810 20 30 40

Merci aux annonceurs locaux qui ont permis de mettre en place le véhicule associatif…
Alain Joucla Garage Auto
La Richarde - 05.63.61.98.25
Jacques Pistre Sanitaire et Chauffage
Pont de l’Arn - 05.63.61.51.09 ou 06 26 93 56 73
Cafétéria Sud Cafet

(Bout du Pont de l’Arn, Graulhet, Gaillac, Castres, Limoux)

Bout du Pont de l’Arn – 05 63 98 92 30
Hypermarché E-Leclerc

(L’auto, l’optique, une Heure pour Soi, E-Leclerc Drive)

Bout du Pont de l’Ar n - 05.63.61.77.22
Ambulance St Bernard (Mazamet et Labruguière)
Rigautou - 05.63.61.60.90
AS Bâtiment Maçonnerie Générale
Pont de l’Arn - 05.63.98.30.53 ou 06.25.36.15.87
Christian Sénégas Menuiserie ALU et PVC
Pont de l’Arn - 05.63.61.09.23 ou 06.09.70.41.96
Guerrero Maçonnerie
Mazamet - 05.63.61.38.52
Carayol TP Travaux Publics
St Baudille - 05.63.50.57.50
Hydrotech (traitement des eaux et détection fuites)
Bout du Pont de l’Arn - 05.63.61.40.74
Benne Frères Mécanique et carrosserie
Rigautou - 05.63.61.13.15
Bébé Cash
Rigautou - 05.63.61.93.02
Bricomarché (bricolage-déco – jardin)
Bout du Pont de l’Arn - 05.63.98.26.80
Bernard Audiguier - AXA Assurances et Placements
Castres - 05.63.72.52.22
S.T.P.B MENDES Entreprise Générale de Peinture
Bout du Pont de l’Arn - 05.63.98.66.50 ou 06.03.70.46.92
Golf Club de la Barouge
Pont de l’Arn - 05.63.61.06.72

Mairie de Bout du Pont de l’Arn

Mairie de Pont de l’Arn

www.boutdupontdelarn.fr

www.pontdelarn.fr

81660 BOUT DU PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.97.55.60

81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.14.05
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