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A l’heure de la rentrée, nous souhaitons vous réaffirmer notre ambition : permettre
à tous les élèves de réussir. Derrière ce mot passe-partout, c’est bien sûr la réussite
scolaire. C’est aussi permettre à chacun de s’émanciper par le sport, la lecture, le
théâtre… L’école est le creuset de notre République, il est d’ailleurs important qu’elle
véhicule les valeurs citoyennes et républicaines. 

Que faisons-nous pour cela ? 
• 1 677 € consacrés par la Ville de Bar-le-Duc pour chaque élève, soit 1,6 millions
d’€ (la dépense médiane des communes en France est de 950 €/élève).
• Plus de 300 000 € consacrés à la restauration scolaire avec des efforts sur la
qualité et la proximité des produits sans augmentation des tarifs.
• 41 000 € pour les classes découvertes et les classes bleues.
• Des actions sportives dans le temps scolaire et dans le cadre périscolaire
(421 élèves et 19 classes en ont bénéficié en 2019/2020).
• Une ouverture sur la culture et l’enseignement artistique avec le CIM, le Musée
barrois ou la médiathèque.
• Un accueil hors du temps scolaire au Centre de Loisirs de la Fédération.
• 12 800 € pour permettre à toutes les familles d’alléger le coût de la rentrée
scolaire par des achats de fournitures (cahiers, classeurs, feuilles, colle…).

Les « Chantiers de la Réussite » pour améliorer l’offre éducative et permettre à la
jeunesse de mieux réussir. 
Le programme « Chantiers de la Réussite » voulu et développé par les élus de la
Ville de Bar-le-Duc va permettre d’aller plus loin dans le soutien à la réussite des
élèves par des travaux d’amélioration dans les écoles ou le développement de
nouvelles activités éducatives. 
Ce sont 36 actions prévues, dont la première dès la rentrée : l’extension toute la
journée de l’accueil du Centre de Loisirs de la Fédération les mercredis, avec la mise
en place d’une navette bus. 

Que ce soit à l’école ou à l’extérieur de l’école, nous sommes mobilisés pour la
réussite de vos enfants. 
Bonne rentrée à tous !

Martine JOLY,
Maire de Bar-le-Duc

Atissar HIBOUR, 
Adjointe à l’Éducation et la Jeunesse

Une rentrée synonyme de réussite
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VOS INTERLOCUTEURS
PRIVILÉGIÉS 

l Les Délégués du Conseil
municipal dans les écoles
Outre l’Adjointe au Maire chargée de l’Éduca-
tion, le Conseil municipal a désigné des élus
pour siéger au sein de chaque Conseil d’École.
Leur rôle est clairement défini : ils représentent
le Maire dans les différents établissements.
3e Adjointe au Maire en charge 
de l’Éducation : Atissar HIBOUR
École primaire Gaston THIÉBAUT : 
Chantal DILLMANN
École maternelle Jean COCTEAU : 
Fatima EL HAOUTI
École maternelle Émile BUGNON : 
Juliette BOUCHOT
École primaire Edmond LAGUERRE : 
Marie-Laure LEFEVRE
École primaire Jean ERRARD : 
Nathalie PLATINI
École élémentaire Camille CLAUDEL : 
Fatima EL HAOUTI
École élémentaire Émile BUGNON/
Jean ROSTAND : Alexis PINHEIRO

l  Le Service Enseignement
Interlocuteur direct entre les directeurs
d’écoles et la municipalité, ce service se trou-
vant en Mairie, gère toutes les questions liées
aux garderies et à la restauration scolaire.

LES TRANSPORTS
SCOLAIRES 
La Carte Jeune (moins de 26 ans, abonne-
ment annuel 31 € 1er et 2e enfant, 21 € pour
le 3e enfant) permet de circuler sur l’ensem-
ble du réseau TUB. La carte est gratuite à
partir du 4e enfant. Il existe également un
abonnement mensuel à 5 € en tant que so-
lution de substitution à l’abonnement annuel
pour les usagers scolaires.

Pour bénéficier de ces tarifs, il faut résider
dans l’une des 33 communes de la Commu-
nauté d’Agglomération Meuse Grand Sud. 
Tarification spécifique hors Communauté
d’Agglomération, disponible à la boutique
TUB et sur le site www.bus-tub.com 
Documents demandés pour l’obtention de la
carte (à partir de mi-juillet) :
-formulaire à télécharger sur le site www.bus-
tub.com ou à l’agence TUB,
-pièce d’identité récente et livret de famille,
- justificatif de domicile des parents de moins
de 3 mois,
- photo récente.
ATTENTION : pour les détenteurs de la carte
TUB, la Carte Jeune ne se jette pas, elle se
recharge chaque année !
Achat ou rechargement, deux possibilités : 
- agence TUB, 
- ou en ligne (service e-boutique du site TUB).

Agence TUB
6, place de la République

55000 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 45 45 45 - www.bus-tub.com

Mairie de Bar-le-Duc
Service Enseignement

Tél : 03 29 79 56 08
enseignement@barleduc.fr
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VOS ÉCOLES



PÉRIODE  DERNIER JOUR DE CLASSE JOUR DE RENTRÉE

TOUSSAINT Vendredi 21 octobre 2022
après la classe

Lundi 7 novembre 2022
au matin

NOËL Vendredi 16 décembre 2022 
après la classe

Mardi 3 janvier 2023
au matin

HIVER Vendredi 10 février 2023
après la classe

Lundi 27 février 2023
au matin

PRINTEMPS Vendredi 14 avril 2023
après la classe

Mardi 2 mai 2023
au matin

PONT ASCENSION Mardi 16 mai 2023 
après la classe

Lundi 22 mai 2023
au matin

ÉTÉ 2023 Vendredi 7 juillet 2023 
après la classe

À l’école Jean COCTEAU–site Haut, les horaires sont décalés : matin de 8h45 à 11h45 et après-
midi de 13h15 à 16h15. Cela permet aux familles avec fratrie de se rendre également à la sortie
des écoles Jean COCTEAU–site Bas ou Camille CLAUDEL.

VACANCES SCOLAIRES

EMPLOI DU TEMPS
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Classes de CP au CM2

Camille CLAUDEL
Inclusion scolaire
l  Garderie municipale 
l  Restauration scolaire

Émile BUGNON/Jean ROSTAND 
Inclusion scolaire
l  Garderie municipale 
l  Restauration scolaire

ÉCOLES PRIMAIRES
Classes de TPS à CM2

Jean ERRARD
Inclusion scolaire
l  Garderie municipale 
l  Restauration à midi pour les 
enfants âgés de 3 ans minimum

Gaston THIÉBAUT
Inclusion scolaire
l  Garderie municipale
l  Restauration à midi pour les
enfants âgés de 3 ans minimum

Edmond LAGUERRE
Inclusion scolaire
l  Garderie municipale
l  Restauration à midi pour les
enfants âgés de 3 ans minimum

ÉCOLES MATERNELLES
Classes de TPS à GS

Émile BUGNON
l  Garderie municipale 
l  Restauration à midi à l’école élémentaire 
pour les enfants âgés de 3 ans minimum

Jean COCTEAU 
SITE BAS
l  Garderie municipale sur le site Bas
l  Restauration à midi sur le site Haut 
pour les enfants âgés de 2 ans minimum
SITE HAUT
l  Garderie municipale sur le site Bas
l  Restauration à midi sur le site Haut 
pour les enfants âgés de 2 ans minimum

LES GARDERIES DES ÉCOLES

Les garderies 
des écoles

Tarif pour l’année 
2022/2023

La demi-heure : 0,73 €.
Toute demi-heure 
entamée est due.
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Situez les écoles 
sur le plan page 21…



LES DIRECTRICES ET DIRECTEURS D’ÉCOLE 
sont des interlocuteurs privilégiés à votre écoute. 
N’hésitez pas à les contacter pour tous renseignements pratiques !
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M. Boris 
FORMET

Directeur 
Maternelle 
BUGNON

42, quai Carnot 03 29 79 41 78 ce.0550719
@ac-nancy-metz.fr

Mme 
Frédérique 

PETITGENET

Directrice 
Maternelle 

Jean COCTEAU

l Site Bas

l  Site Haut

43, rue de
Champagne

Impasse 
de Gascogne

03 29 45 28 13 ce.0551044
@ac-nancy-metz.fr

Mme Christelle 
PREVOST

Directrice 
Élémentaire 

Camille CLAUDEL
43, rue de

Champagne 03 29 45 11 16 ce.0550865
@ac-nancy-metz.fr

Mme Marie 
COLMANT

Directrice 
Élémentaire 
BUGNON/
ROSTAND

42, quai Carnot 03 29 79 02 47 ce.0550853
@ac-nancy-metz.fr

M. David 
AUBIAT

Directeur
Primaire 

Jean ERRARD
Chemin 

de Pilviteuil 03 29 79 32 90 ce.0550866
@ac-nancy-metz.fr

Mme Jennifer 
JACQUINET

Directrice 
Primaire 
Gaston 

THIÉBAUT
Rue Ferrette 03 29 79 65 75 ce.0550226

@ac-nancy-metz.fr

Mme Nathalie
DELLINGER

Directrice 
Primaire 
Edmond 

LAGUERRE
33, rue du Port 03 29 45 08 73 ce.0550808

@ac-nancy-metz.fr



Tarifs : consultez les tableaux ci-contre.

CAS PARTICULIERS
l  Enfants bénéficiant d’un P.A.I.
(Projet d’Accueil Individualisé) avec
repas fournis par la famille : 400 < N < 550.

l  Enfants ressortissants de la 
Protection d’Aide Sociale à l’Enfance
et enfants de familles itinérantes : 
1200 < N ou exceptionnels de Bar-le-Duc.

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Mairie de Bar-le-Duc
Service Enseignement

Tél : 03 29 79 56 08
enseignement@barleduc.fr 

Vous souhaitez 
découvrir les 
coulisses de 

la Cuisine Centrale ? 
Rendez-vous sur la chaine youtube 

de la Ville de Bar-le-Duc : 
www.youtube.com/villedebarleduc

Les enfants sont accueillis sur l’ensemble
des restaurants scolaires à partir de 3 ans
minimum au cours de la période de référence
(de septembre à décembre pour une entrée
en septembre ; de janvier à mars pour une
entrée en janvier). Seul le restaurant de
l’école Jean COCTEAU est équipé pour
accueillir des enfants à partir de 2 ans.
La commande de repas exceptionnel doit
s’effectuer au plus tard la veille, avant 17h, au
Service Enseignement.
Les repas sont équilibrés et préparés par la
Cuisine Centrale et les menus suivis par une
diététicienne. Les produits proviennent, pour
la plupart, de producteurs locaux.
Depuis 2018, la Commission des menus
rassemble régulièrement les acteurs de la
restauration scolaire, dont les représentants
des enfants et des parents. 
Cette instance travaille sur l'amélioration du
service, tant en matière de qualité de la
restauration que sur les conditions d'accueil
des enfants.
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Dans le respect 
de la loi Egalim 

de 2019, un repas
végétarien est servi 
à tous les enfants

le lundi.



Quotient Familial CAF 4 jours 3 jours 2 jours 1 jour
N < 400 98,58 77,60 54,81 27,69

400 < N < 550 128,79 102,80 73,44 36,79
550 < N < 750 172,78 136,80 97,20 49,40

750 < N < 1000 237,97 189,60 134,19 67,73
1000 < N < 1200 278,25  220,00 156,33 78,91

1200 < N 318,00 251,20 177,93 90,09
Extérieurs 436,72 329,60 222,48 107,12

Exceptionnels de Bar-le-Duc 7,03
Exceptionnels de l’extérieur 8,70

1re période
Du 01/09 au 16/12/2022 FORFAIT (en €)

Quotient Familial CAF 4 jours 3 jours 2 jours 1 jour
N < 400 93,00 75,66 52,78 27,69

400 < N < 550 121,50 100,23 70,72 36,79
550 < N < 750 163,00 133,38 93,60 49,40

750 < N < 1000 224,50 184,86 129,22 67,73
1000 < N < 1200 262,50 214,50 150,54 78,91

1200 < N 300,00 244,92 171,34 90,09
Extérieurs 412,00 321,36 214,24 107,12

Exceptionnels de Bar-le-Duc 7,03
Exceptionnels de l’extérieur 8,70

2e période
Du 03/01 au 14/04/2023 FORFAIT (en €)

Quotient Familial CAF 4 jours 3 jours 2 jours 1 jour
N < 400 65,10 58,20 40,60 21,30

400 < N < 550 85,05 77,10 54,40 28,30
550 < N < 750 114,10 102,60 72,00 38,00

750 < N < 1000 157,15 142,20 99,40 52,10
1000 < N < 1200 183,75 165,00 115,80 60,70

1200 < N 210,00 188,40 131,80 69,30
Extérieurs 288,40 247,20 164,80 82,40

Exceptionnels de Bar-le-Duc 7,03
Exceptionnels de l’extérieur 8,70

3e période
Du 02/05 au 07/07/2023 FORFAIT (en €)
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LES CLASSES DE DÉCOUVERTE 
Partir en classe de découverte est une démarche volontaire d’un enseignant. Votre enfant a
la possibilité de s’ouvrir sur le monde. Cette démarche permet de donner du sens aux
apprentissages et de mobiliser tous les élèves. Au retour, vos enfants auront plein de sou-
venirs à partager.
Reconnaissant leurs atouts, la Ville accompagne les projets de classes de découverte :
n avec une participation forfaitaire de 4 € par jour et par enfant,
n avec une participation calculée selon le quotient familial qui s’ajoute aux 4 € forfaitaires par
jour et par enfant.

LES CLASSES BLEUES
Les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville sont accueillis au Centre Nau-
tique Communautaire de Bar-le-Duc pour les séances natatoires dans le cadre du projet
pédagogique de la natation scolaire fixé par les programmes d'enseignement. 
Outre ce dispositif, la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, en partenariat avec
l’Agence Nationale du Sport, participe à la mise en place de l’action « Classes Bleues »
inscrite dans le Plan national « Aisance Aquatique ». Il s’agit pour un certain nombre de
classes ciblées de pouvoir profiter d’un apprentissage de la natation massé. Ainsi, les élèves
se rendent à la piscine TOUS LES JOURS de classe pendant 2 semaines afin de bénéficier
d’un cycle de séances visant à répondre aux attendus du « savoir nager ».

VOS SERVICES SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
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POUR LES ACTIONS SPORTIVES
Mairie de Bar-le-Duc/Service Jeunesse et Sports

Tél : 03 29 79 56 16  / 06 87 76 40 14
www.barleduc.fr



ACTIONS SPORTIVES
DANS LE TEMPS
SCOLAIRE
Pendant le temps scolaire, 
les enfants peuvent développer des
pratiques sportives.

n Un cycle de 10 séances par classe est mis en
oeuvre par des éducateurs sportifs dans les
écoles de la Grande Section au CM2.
Activités issues du catalogue des APS au choix
des enseignants (exemples : handball, acro-
sport, gym, tennis…).
n  Les enfants peuvent bénéficier d’une initiation
au golf de Combles-en-Barrois.
n  Les écoles primaires ont accès aux installa-
tions sportives de Bar-le-Duc.
n  La Ville prend en charge le transport des
élèves vers les lieux de pratiques sportives.
n Un accompagnement logistique dans le cadre
de l’organisation des manifestations sportives et
les coûts des intervenants scolaires portées par
l’Union Sportive des Écoles Primaires est mis en
place.
n  La réalisation d’aménagements dans l’enceinte
des établissements scolaires (tracés, implanta-
tion d’équipements sportifs…) est régulièrement
programmée.

ACTIONS SPORTIVES 
DANS LE CADRE
PÉRISCOLAIRE
Des ateliers multisports 
pour les 4/6 ans et les 7/9 ans, 
proposés par le Service Jeunesse et
Sports.

n Éveil 4/6 ans : les mercredis après-midi.
Modules (à titre indicatif) : mini-gym, jeux de
coopération, éveil nautique, parcours mini-athlé.

n   Éveil 7/9 ans : les jeudis de 16h45 à 18h.
Modules (à titre indicatif) : tir à l'arc, cycle
piscine, jeu collectif, acrosport.

TARIFS DES ACTIVITÉS ÉVEIL SPORTIF
(4/6 ans et 7/9 ans) :
4 modules par an de 8 séances,
l 15 € par module pour les Barisiens,
l 20 € par module pour hors Bar-le-Duc.

L’ accès aux pratiques sportives au sein des
clubs locaux est de plus en plus précoce. Néan-
moins, certains enfants ne sont pas prêts à se
spécialiser dans une seule activité sportive.
Les ateliers d’éveil sportif répondent à ce besoin
en leur permettant de pratiquer un panel
d’activités diverses. Sans se spécialiser, les enfants
pourront développer leurs capacités physiques
et motrices, leur goût de l’effort et apprendre à
vivre ensemble… À l’issue, ils seront en capacité
de choisir d’intégrer un club sportif local.
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Le  Contrat Territorial d'Éducation Artistique et
Culturelle (CTEAC) consiste en une déclinaison locale
d'un programme national d'actions d’éducation et de
sensibilisation aux arts et à la culture. Les actions CTEAC
se sont déroulées selon trois piliers : rencontrer, connaître
et pratiquer. Ainsi, dans la même action les élèves auront
pu rencontrer des professionnels de la culture et de la
création, découvrir l’univers d’un artiste et pratiquer avec
lui dans un créatif collectif, tout en apprenant des
éléments d’histoire de l’art, de techniques, de savoir-faire,
ou encore de savoir-être.
Afin de favoriser l'accès des jeunes à la culture et au
patrimoine, la DRAC Grand-Est, en partenariat avec le
Conseil départemental de la Meuse et la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud, financent des
projets co-construits avec les acteurs territoriaux de
l’éducation et de la culture.
Le cadre de ces projets d’Education Artistique et
Culturelle a récemment évolué pour mieux s’adapter
aux enjeux éducatifs et à la diversité des domaines
culturels. Les projets peuvent être désormais construits
soit avec un artiste, soit avec un professionnel de la
culture. Les domaines concernés sont ceux du livre, de
la musique, de l’éducation aux médias, du patrimoine,
des musées, de l’archéologie, de l’architecture et du
design, des métiers d’art et de la culture scientifique et
technique, sans oublier la création numérique.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Mairie de
Bar-le-Duc et des établissements culturels de la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud.

LE CTEAC

ANNÉE 2021-2022, 
DES CHIFFRES :
n Plus de 2 600 enfants concernés
n 38 projets artistiques menés
n 98 enseignants investis
n 26 établissements (de la mater-
nelle au lycée)
n 28 intervenants artistiques

LES FINANCEURS 
Communauté d'Agglomération
Meuse Grand Sud, DRAC Grand
Est, Conseil départemental de la
Meuse, Région Grand Est, Ministère
de l’Éducation Nationale.

LES STRUCTURES CULTURELLES
PARTENAIRES
n  ACB, Scène nationale
n  Cim / Conservatoire 
Intercommunal de Musique 
n  Médiathèques communautaires de
Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois
n  Musée barrois 
n  Service Patrimoine de la Ville 
de Bar-le-Duc
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l Petits et grands élèves de l’école primaire
Marie-Louise Caron à Trémont-sur-Saulx sont
partis en voyage sur le thème du temps,
accompagnés par François-Xavier Cateau,
musicien intervenant du Conservatoire Inter-
communal de Musique (CIM) et Jérôme Lopez,
vidéaste Lyonnais. Manipulations sonores, direc-
tion orchestrale, improvisations, autant de
moyens mis en œuvre pour créer des moments
musicaux et tenter de voyager… dans le temps !
La « vidéo-mallette », dispositif participatif, per-
met alors d’illustrer en direct les différentes
ambiances sonores. Les enfants affichent à
l’intérieur de cette valise « magique » dessins,
photos, objets de récupération et créent des
compositions qui, projetées sur grand écran,
subliment cette invitation au voyage aux portes
de l’imaginaire.
l Le Tour du monde du pirate - École de
Givrauval. Un pirate (la mascotte de l'école)
parcourt son environnement proche, la France
mais aussi d’autres pays plus éloignés. À ses
côtés, les élèves découvrent les différentes
faunes, flores, habitats, langues, cultures,
musiques, arts… spécifiques à chacun d’eux.
Accompagnés par Marianne Amory, artiste

plasticienne, les élèves des trois classes de la
TPS aux CM2 restituent, avec différentes tech-
niques, un univers propre à leur mascotte. Des
œuvres du Musée barrois sont venues nourrir
leur imaginaire.
l Après avoir appris à dessiner comme elle,
CSIL illustratrice jeunesse, a invité les élèves à
créer un livre divisé en trois parties et dans
lequel les animaux de la forêt se mélangent et
donnent naissance à des animaux imaginaires.
La « forêt méli-mélo » est un projet en parte-
nariat avec la Médiathèque Jean Jeukens et les
trois classes de CP de l’école Camille Claudel
de Bar-le-Duc. 
l L’ACB, Scène nationale s’associe à de nom-
breux établissements scolaires de la
Communauté d'Agglomération Meuse Grand
Sud pour co-construire des projets d’éduca-
tion artistique et culturelle riches. Au cœur de
ces projets, la volonté d’offrir à plus de 800
élèves de tous âges l’occasion d’une ouverture
culturelle, à travers l’initiation ou la pratique
artistique, la rencontre d’artistes et d’œuvres… 

Chaque structure culturelle propose des projets éclectiques qui enchantent
les enfants ! De plus, chacune ouvre ses portes aux classes afin de faire
découvrir l’art à travers les spectacles de théâtre ou de cirque, la visite d’un
musée ou d’une médiathèque, l’écoute d’un concert, la visite d’une exposition-
photo ou autre. Des exemples d’ateliers :
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CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION

Dès 2 ans et demi (si votre enfant est propre et scolarisé) et
jusqu’à 12 ans, vos enfants peuvent bénéficier des activités du Centre
de Loisirs Municipal de la Fédération. 
Élaborées pour favoriser la découverte, les échanges, la socialisation, l’autonomie et l’entraide,
les activités du Centre de Loisirs de la Fédération sont diverses et variées (activités culturelles,
sportives, grands jeux, ateliers culinaires…) pour permettre à vos enfants de bénéficier de
temps d’animation éducatifs et ludiques, encadrés par une équipe d’animateurs diplômés. Les
journées sont construites dans le respect des rythmes et des besoins des enfants en fonction
de leur âge.
Les enfants sont accueillis de 7h45 à 18h avec des arrivées et départs échelonnés. Un temps
calme est prévu pour les plus jeunes. Les repas sont confectionnés par la Cuisine Centrale.
Le Centre de Loisirs de la Fédération dispose de 1000 m² composés de salles d’activités, de
salles thématiques (peinture, costumes, jeux de société), d'une salle de restauration, sur un
espace clos et arboré de 3000 m².

Service Jeunesse et Sports > 4, boulevard des Ardennes - 55000 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 79 98 85 - accueildeloisirs@barleduc.fr

JOURS ET HORAIRES D’INSCRIPTIONS 
Lundi matin sur rendez-vous / Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 / Jeudi de 13h30 à 17h.
Les inscriptions sont ouvertes deux semaines avant le début de chaque session de vacances,
et trois semaines avant pour celles d’été.

VOS SERVICES 
HORS TEMPS SCOLAIRE
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LES VACANCES SCOLAIRES
Les inscriptions sont possibles à la journée. Néanmoins, si votre enfant est inscrit et présent
toute une semaine de 5 jours, il ne vous sera facturé que 4 jours.
Les activités sont construites sur la journée pour permettre à tous les enfants de voir l’abou-
tissement du jeu ou de leur réalisation.

LES MERCREDIS
Dès la rentrée 2022, l’accueil des mercredis se fera en journée complète avec repas. 
S’inscrivant dans le plan d’action des « Chantiers de la Réussite », et pour répondre aux
besoins des familles, « Les Mercredis à la Fédé » évoluent d’un accueil uniquement le matin
vers un accueil en journée complète sur les mêmes horaires que pendant les vacances.
Les inscriptions sont possibles au trimestre ou à l’année.
L’équipe d’animation pourra ainsi proposer aux enfants des cycles d’activités permettant d’aller
plus loin dans la découverte et offrant une progression. Ces cycles seront élaborés en lien
avec les ressources et associations locales.
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Inférieur à 500 € 42,00 € 7,50 € 3,00 € 10,50 €

de 501 à 750 € 50,00 € 8,50 € 4,00 € 12,50 €

de 751 à 900 € 54,00 € 9,00 € 4,50 € 13,50 €

de 901 à 1 200 € 62,00 € 9,50 € 6,00 € 15,50 €

Supérieur à 1 200 € 74,00 € 12,50 € 6,00 € 18,50 €

De 0 à 750 € 89,76 € 16,22 € 6,22 € 22,44 €

Supérieur à 750 € 92,00 € 16,78 € 6,22 € 23,00 €

Base de facturation 50 heures 8 heures 1 acte 10 heures

Quotient 
familial

Semaine
avec repas *

Journée
sans repas (PAI) Repas Journée

avec repas 

*Semaine : inscription et présence du lundi au vendredi de la même semaine en journée complète avec repas.
Valide uniquement sur les vacances scolaires de l'été.

TARIFS
BARISIENS

TARIFS
EXTÉRIEURS

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

Nouveau !



STAGES SPORTIFS 
DE PLEINE NATURE
BONH’AIR 
Ils sont ouverts aux enfants âgés de 8 à 12 ans.
Des activités ludiques et variées leur sont
proposées : randonnée-jeux dans les bois,
patins à glace, spéléologie, grands jeux
d’orientation, accrobranche, jeux nautiques,
tournois de sport collectif, équitation… 
L’enfant y apprend à devenir autonome et à
vivre avec les autres. 
Il y découvre aussi l’écologie et la protection
de l’environnement.

Tarifs 
Semaines de stage (première semaine des
vacances d’automne, d’hiver et de printemps ; 
et deux semaines pendant les vacances d’été :
dernière de juillet et première d’août).
n  25 € pour les Barisiens
n  30 € pour les extérieurs à Bar-le-Duc

Mairie de Bar-le-Duc
Service Jeunesse et Sports 

Tél : 03 29 79 56 16 - 06 87 76 40 14
www.barleduc.fr 

Centre nautique
34, rue de la Piscine - 55000 Bar-le-Duc

Tél : 03 29 79 09 06
piscine.bar@meusegrandsud.fr

www.meusegrandsud.fr
Facebook : Meuse Grand Sud
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CENTRE NAUTIQUE
La piscine est ouverte toute l’année. Les
horaires varient selon la période (scolaire,
vacances, été). Avec un adulte ou seul dès
12 ans, l’enfant vient profiter du bassin
ludique, nager dans le grand bain ou glisser
sur le toboggan. 
À la belle saison, l’espace extérieur permet à
ses parents de profiter du soleil sur leur
transat pendant qu’il s’amuse dans les jeux de
l’espace plein air.

Activités 
L’enfant apprend à nager dès 4 ans au sein
de l’École de natation grâce à des activités
encadrées telles que l’aqua-éveil, l’aqua-
découverte et les séances de perfectionne-
ment. Des cours particuliers viennent
compléter l’offre.
L’aqua-bébé a lieu le samedi de 9h45 à
10h45 en période scolaire (premier rappel de
vaccination obligatoire).
Des activités sont aussi proposées aux
parents.



CIM / 

Au Cim, venez découvrir et
apprendre à chanter et jouer
d’un instrument de musique ! 

Le Cim, Conservatoire Intercommunal de
Musique, accueille les enfants dès l’âge de
6 ans pour un parcours de découverte et de
pratique de la musique. 
C’est le JEU qui est privilégié pour apprendre et
faire de la musique à plusieurs : chanter, jouer,
bouger, créer avec les sons et partager sa
musique, jouer en groupe, réaliser un projet… 
Toutes ces activités sont proposées dans le
cadre de nos locaux de la rue de l’Étoile, un
endroit entièrement dédié à la pratique de la
musique.  

Les instruments pratiqués 
De nombreux instruments peuvent être pratiqués
dans la famille des cordes, des bois, des cuivres,
des claviers et des percussions. Et les différents
styles de musiques sont enseignés ainsi que des
ateliers spécifiques sur les percussions tradition-
nelles, les musiques assistées par ordinateur…

Cim
8, rue de l’Étoile - 55000 Bar-le-Duc

Tél : 03 29 79 01 31
cim@meusegrandsud.fr
www.meusegrandsud.fr

Facebook : CIM / 
Conservatoire Intercommunal de musique

Tarifs 
Les tarifs pratiqués, que ce soit 

pour l’inscription au Conservatoire 
(avec une dégressivité en fonction 

du quotient familial) ou pour 
les animations (concerts et 
spectacles “jeune public”), 

permettent à toutes les familles 
d’accéder à l’univers musical 

et de le faire entrer “à la maison”.

Le calendrier du Cim suit le 
calendrier scolaire. 

Les vacances sont identiques.
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MÉDIATHÈQUE 
JEAN JEUKENS
Les enfants sont accueillis au deuxième étage,
à l’espace Jeunesse. Ils peuvent y emprunter
des albums, des romans, des revues ou des
ouvrages documentaires, des Mangas, des
DVD. 
L’accès Internet est également gratuit pour les
inscrits.
Tout au long de l’année, l’équipe Jeunesse pro-
pose des moments-lecture pour les petits avec
les Racontines, l'Heure du Conte et Tout petit je
lis (de 0 à 3 ans), des spectacles et des anima-
tions diverses, dans une ambiance chaleureuse
et propice à la  découverte de la lecture.

Au premier étage, un service jeux vidéo avec
5 consoles (PS4, Xbox-One, Wii U, Switch) et
plus de 250 jeux pour jouer sur place est
accessible aux enfants. Pour les moins de 8 ans,
un adulte doit les accompagner.
L’inscription est gratuite pour les moins de
18 ans résidant dans la Communauté d’Agglo-
mération Meuse Grand Sud.

Les plus grands sont accueillis au rez-de-
chaussée et au premier étage.
Livres, revues, BD, CD, DVD et liseuses peuvent
être empruntés. Des postes Internet et un accès
Wifi sont à la disposition de lecteurs inscrits. 
Il est possible de travailler sur place en consul-
tant les dictionnaires, les encyclopédies et la
presse quotidienne gratuitement.Médiathèque

74, rue de Saint-Mihiel
55000 Bar-le-Duc

Tél : 03 29 79 09 38
mediatheque.bld@meusegrandsud.fr

Facebook : 
Médiathèques communautaires 

Sites de Bar-le-Duc 
et de Ligny-en-Barrois

Le réseau des médiathèques 
de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois 
met à la disposition des internautes 

son Portail :
http://mediatheques.meusegrandsud.fr

Catalogue en ligne et nombreuses
ressources numériques accessibles 

depuis chez soi.
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MUSÉE BARROIS
Durant la période de fermeture du Musée
barrois, les ateliers se poursuivent… hors-
les-murs !
Situé au coeur du quartier Renaissance, l’ancien
château des ducs de Bar abrite le Musée barrois. 
Découvrir l’art en s’amusant, voilà ce qui est
proposé aux enfants à partir de 4 ans pendant
les vacances scolaires. Pendant chaque pé-
riode de vacances scolaires (hormis Noël), le
musée organise des ateliers pour familiariser
les enfants à l’art et au patrimoine. 
Le Musée barrois s’associe au service
d’Animation du Patrimoine, dans le cadre du
label Ville d’art et d’histoire, afin de faire
découvrir les oeuvres du musée, mais aussi
l’architecture et l’urbanisme de la ville. 
Animés par des plasticiens, des professeurs ou
des guides conférenciers, ces ateliers permettent
de sensibiliser le jeune public aux techniques de
construction, aux notions de préservation du bâti
ancien, aux genres artistiques… de manière
ludique et active puisqu’une grande place est
laissée à la pratique.

Exemples d’ateliers :
LE FABRICANT DE COULEURS
Si, aujourd’hui, il suffit d’ouvrir un tube de peinture
pour peindre, cela n’a pas toujours été le cas. Au-
trefois, les peintres fabriquaient leurs propres
couleurs. Découvre quelques secrets de ces cou-
leurs et, toi aussi, confectionne ta peinture.

DE LA TÊTE AUX PIEDS
Les collections du musée regorgent de portraits.
En buste ou en pied, ils évoquent avec plus ou
moins de détails le caractère des modèles, leur
rôle dans la société ou simplement leurs loisirs.
Toi aussi, peins ton portrait, grandeur nature !

Musée barrois 
Esplanade du Château 
Rue François de Guise

55000 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 76 14 67

musee@meusegrandsud.fr 
Facebook : Musée barrois

Tarifs des ateliers
3 € par demi-journée.
En partenariat avec le 

service d’Animation du Patrimoine 
de la Ville de Bar-le-Duc et 

les Archives départementales 
de la Meuse.
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Le saviez-vous ? La Ville de Bar-le-Duc, dans
une démarche d’apprentissage de la citoyen-
neté et de la participation des plus jeunes à
la vie de la cité porte depuis plusieurs années
un Conseil municipal des Enfants. Les jeunes
conseillers sont élus pour deux ans parmi les
élèves des classes de CE2, CM1 et CM2.

Le Conseil municipal des Enfants permet aux
jeunes de s’impliquer et de participer au
quotidien de la cité en développant des projets
visant à améliorer la vie dans et en dehors de
l’école. Ils ont ainsi la possibilité de s’exprimer, de
donner leur avis, de soumettre leurs idées mais
surtout de s’affirmer comme acteurs– citoyens,
co-constructeurs de leur environnement. Ils se
retrouvent régulièrement lors de réunions de
travail dont l’objectif est de développer les projets
qu’ils ont imaginés.
Pour la mandature qui s’achève à la fin de cette
année, les jeunes conseillers ont proposé, conçu
et mis en œuvre différents projets tels qu’un
journal d’information sur les activités des écoles,
publié en février 2022. Le but des jeunes
conseillers étant de partager les informations et
de créer plus de liens entre les élèves. Nos petits
élus ont également offert une dotation en
matériels pour les temps récréatifs, fournie aux
6 écoles maternelles et élémentaires de Bar-le-
Duc : le choix des matériels s’est fait en accord
avec les équipes éducatives sur les propositions
des enfants de toutes les classes. Enfin, ils ont
participé à la « Fête du Printemps », où ils ont
tenu un stand de sensibilisation au tri, dans tous
les actes de la vie quotidienne. Ils ont donc

préparé et présenté différents supports aux
familles barisiennes. 
D’autres projets sont sur le point de se
concrétiser : 
• Un marché des connaissances, en partenariat
avec l’Institut Médico-Educatif (IME) de Bar-le-
Duc, aura lieu avant la fin de l’année scolaire : le
but est que chaque jeune conseiller apporte une
connaissance ou une compétence à un enfant
de l’IME et reçoive, en échange une
connaissance ou compétence de cet enfant. 
Au programme : apprendre le point de croix, faire
des chouquettes, des semis, des images en pixel,
des pompons, des nattes africaines… 
• La mise en place dans tous les établissements
scolaires de boîtes à idées. Les jeunes conseillers
réaliseront, non seulement les boîtes, mais aussi
la charte comprenant les objectifs poursuivis et
les modalités de dépôt, qui sera affichée au-
dessus de chaque boîte. Le but est de faire
remonter les initiatives et peut-être aussi les
demandes. Les jeunes conseillers iront relever
les boîtes avant chaque séance plénière. 
• Enfin, avant les vacances d’automne à la salle
Dumas une mini-boom sur la thématique de la
prévention en matière de santé sera proposée à
tous les élèves du CE2 à la 5e. Construite en
partenariat avec l’association « Addictions
France », cette demi-journée proposera des
stands tenus par les jeunes conseillers, avec des
jeux sur les thématiques de la santé et de
l’alimentation, et des stands tenus par le GESAM
pour le sport, ou encore par les pompiers.
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ET aussi... Le Conseil Municipal des enfanTs 
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CÔTE SAINTE-CATHERINE

FÉDÉRATION

MARBOT

VILLE BASSE

VILLE-HAUTE

MUSÉE 
BARROIS

ACB
MÉDIATHÈQUE

CIM

Les écoles à
Bar-le-Duc

MATERNELLES
1 Emile BUGNON

Jean COCTEAU
SITE BAS
SITE HAUT

ÉLÉMENTAIRES
Camille CLAUDEL
Emile BUGNON/Jean ROSTAND 

PRIMAIRES
Jean ERRARD 
Gaston THIÉBAUT
Edmond LAGUERRE
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