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Édito

Jean-François
Périlhou
Maire de
Vaison-la-Romaine

Madame, Monsieur,
Cher(s) parent(s),
La présence ou l’arrivée d’un enfant dans un foyer est une
source de joies et de bonheurs partagés par les parents,
la famille et les proches.
C’est aussi le moment où, devant cette belle responsabilité,
le parent ressent parfois le besoin d’être épaulé et informé,
afin de pouvoir assumer pleinement son rôle éducatif.
C’est tout le sens de ce guide « Naître et grandir à
Vaison-la-Romaine » que nous avons le grand plaisir de vous
présenter.
Que vous attendiez un enfant, que vous en ayez déjà ou que
vous soyez grands-parents, vous y trouverez de nombreuses
informations pratiques sur tous les lieux dédiés à l’enfant et
au jeune.
Notre ville a la chance de pouvoir proposer des solutions
de garde, de scolarisation et de loisirs nombreuses et diversifiées aux jeunes Vaisonnaises et Vaisonnais, de leur
naissance à leur majorité. Outre ces structures, les familles
peuvent également s’appuyer sur un grand nombre de professionnels locaux. Le maintien de la présence pour certains
d’entre eux n’est parfois possible qu’au prix de combats que
nous menons tous ensemble sans relâche.
Les acteurs qui œuvrent pour l’enfance et la jeunesse dans
notre ville méritent des encouragements et des remerciements appuyés pour leur remarquable investissement.
Ce guide est distribué dans tous les établissements scolaires.
Il est également disponible sur le site Internet de la Ville où il
sera régulièrement mis à jour.
La jeunesse représente l’espoir et l’avenir de Vaison-laRomaine. La mission de parent est complexe et nécessite une
mobilisation de chaque jour.
Nous espérons de tout cœur que ce guide vous sera utile.
Bien cordialement,
Votre maire, Jean-François Périlhou
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Différentes possibilités d’accueil de votre enfant existent à Vaisonla-Romaine : accueil collectif en crèche et accueil familial chez une
assistante maternelle ou dans une maison des assistantes familiales.

collectif :
1 Accueil
crèche intercommunale Les Écureuils
La crèche propose 65 places et accueille
les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Elle est implantée au sein du pôle Petite
enfance intercommunal, qui comprend
également le Relais assistantes maternelles (Ram) et le Lieu d’accueil enfantsparents (Laep).
L’établissement a remporté le label
« Bâtiment durable méditerranéen » à
son niveau le plus élevé (niveau or) qui
récompense notamment l’utilisation de
matériaux inoffensifs pour l’homme et
la performance énergétique. L’organisation de l’espace a été pensée pour
s’adapter au mieux aux besoins de l’enfant. Trois grands secteurs existent à
destination des bébés, des moyens et des
grands, ainsi que deux espaces-repas.
Chaque section dispose d’une salle d’activités, d’une terrasse extérieure avec

des jeux et un dortoir. Un espace de
motricité, un coin lecture et une salle
pour les activités créatives permettent
de proposer des animations diverses aux
enfants.
Les activités d’extérieur se déroulent
dans un cadre naturel agréable, avec
de la végétation et une vue dégagée sur
la campagne. Un petit potager a également été créé.
Où ? 147 impasse des cerisiers,
Vaison-la-Romaine
Quand ? La crèche est ouverte
du lundi au vendredi de 7h45
à 18h (18h15 sur justificatif de
l’employeur), sauf jours fériés
et fermetures exceptionnelles.
Rens. 04 90 36 04 23 ou
lesecureuils@vaison-ventoux.fr

de votre enfant
2 Accueil
chez une assistante maternelle
Sur le territoire de la Communauté de
communes, une soixantaine d’assistantes
maternelles exercent à leur domicile
et trois en Maison d’assistantes maternelles.

Après délivrance par le Conseil départemental d’un agrément pour 5 ans à
10 ans, et une formation de 120 heures,
l’assistante maternelle peut proposer un
accueil non permanent à son domicile
5

pour 1 à 4 enfants âgés de 0 à 6 ans.
L’assistante maternelle veille au bienêtre de l’enfant, assurant sa sécurité
physique et affective. Elle favorise son
éveil et son développement en proposant des actions ludo-éducatives et
met tout en œuvre pour répondre à ses
besoins physiologiques et psychiques.
Le service de la protection maternelle
infantile du Conseil départemental

effectue le suivi et le contrôle des assistantes maternelles agréées.
Le Relais assistantes maternelles intercommunal, quant à lui, assure gratuitement l’accompagnement professionnel
des assistantes maternelles ainsi que
des parents, et met en place des ateliers
d’éveil pour les enfants confiés aux assistantes maternelles.

Relais assistantes maternelles intercommunal
À Petits pas
Où ? 147 impasse des cerisiers,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Ateliers en semaine et
entretiens sur rendez-vous pris au
pôle Petite enfance intercommunal
au 04 90 62 76 18 ou
ram@vaison-ventoux.fr.
Permanence à l’Espace
départemental des solidarités,
1er et 3ème lundi du mois
de 14h à 17h, rue Laënnec,
Vaison-la-Romaine.

Le Relais assistantes maternelles (Ram)
est situé au sein du pôle Petite enfance
intercommunal, qui comprend également
la crèche Les Écureuils et le Lieu d’accueil
enfants-parents (Laep).
Lieu d’information, le Ram accompagne
les parents dans leurs démarches de
recherche d’une assistante maternelle.
C’est aussi un lieu d’écoute, d’échanges
et de rencontres entre les parents et les
assistantes maternelles où il est possible de consulter une documentation et
participer à des réunions à thème ou des
ateliers collectifs (activités manuelles,
motricité…) animés par des professionnels
de la petite enfance.
Le Ram propose un programme d’animations aux enfants accueillis par les assistantes maternelles. Ces ateliers leurs
permettent de participer à des activités
collectives et de préparer leur entrée à
l’école maternelle.

6

LE TEMPS DE L’ÉCOLE

7

Les établissements scolaires de Vaison-la-Romaine proposent un
enseignement de la maternelle au lycée. Des conditions idéales
d’apprentissage pour les jeunes Vaisonnais. École publique ou privée,
filière générale ou technique, toutes les possibilités existent !

1 L’enseignement du premier degré
Écoles publiques Émile Zola et Jules Ferry
• groupe scolaire Émile Zola
(maternelle et primaire)
Avenue Pierre Brossolette
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 28 55 37 (maternelle)
Tél. 04 90 28 82 70 (primaire)
• groupe scolaire Jules Ferry
(maternelle et primaire)
Avenue Jules Ferry
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 28 71 60 (maternelle)
Tél. 04 90 28 71 96 (primaire)

L’établissement où votre enfant sera
scolarisé est déterminé par son lieu de
résidence. Au sein de ses deux écoles
communales, la Ville de Vaison-laRomaine accueille plus de 500 élèves,
âgés de 3 à 12 ans, répartis dans les
deux groupes scolaires :

Contact utile
Association des parents d’élèves du groupe scolaire Jules Ferry :
assoferry@gmail.com
L’organisation de la semaine
Depuis 2017, en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, la Ville
a choisi de revenir à la semaine de 4 jours
d’enseignement scolaire : lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.

8h20, de 11h30 à 13h20, et de 16h30 à
18h (sur justificatif de l’employeur des
parents, dès 7h30 et jusqu’à 18h30).
Des classes pour apprendre le chant
Les classes maîtrisiennes offrent la possibilité aux enfants d’apprendre le chant
et la musique pendant leur scolarité.

Un service d’accueil périscolaire
L’accueil des enfants est assuré dans
chaque école communale par les animateurs du centre de loisirs intercommunal, tous les matins de classe de 7h45 à

Un dispositif pour permettre aux
enfants de faire leurs devoirs à l’école
La mairie a mis en place avec l’équipe
enseignante des études surveillées pour
8

d’inscription vous sera remis et vous
serez invité à prendre contact avec la
directrice de l’école qui procèdera à
l’admission de votre enfant.
Rens. 06 27 73 16 68

les enfants de classe élémentaire après
le temps scolaire. Encadré par un enseignant, ce dispositif permet à l’enfant
de trouver, après la classe, un endroit
calme pour faire ses devoirs.
Pour connaître les jours et horaires, renseignez-vous auprès de l’école.

Le portail Famille
simplifie vos démarches
administratives

Le restaurant scolaire : du local et du bio !
Les repas proposés aux restaurants scolaires sont élaborés quotidiennement par
les agents municipaux dans les locaux
de la cuisine centrale située dans l’école
Jules Ferry. Le service de restauration très
exigeant en matière de qualité d’approvisionnement privilégie les produits frais,
locaux (viande et volaille françaises) ou
issus de l’agriculture biologique.

À partir du site internet de la Ville,
vous pouvez accéder au portail
Famille qui vous permet de :
• consulter les menus
		 du restaurant scolaire
• prendre connaissance
		 des modalités de règlement 		
		 des repas
• consulter et payer
		 les factures en ligne

Pour inscrire votre enfant
à la prochaine rentrée scolaire
Il suffit de prendre rendez-vous auprès du
service scolaire de la mairie. Un certificat

Le
saviezvous ?

Des mamies et des papis à la cantine !
Chaque lundi, les restaurants scolaires ouvrent leurs portes aux
seniors de plus de 65 ans qui peuvent ainsi déjeuner avec les enfants des écoles. Au menu de ces repas intergénérationnels, de
l’écoute et un vrai partage d’expériences entre les générations.
Rens. Centre communal d’action sociale - 04 90 36 50 08

École associative Être et Devenir
Où ? École du palis,
1045 place Auguste Brichet,
Lieu-dit Le Palis, Vaison-la-Romaine
Rens. 06 51 24 57 14 ou
ecoledupalis@yahoo.com
www.ecoledupalis.com

Cet établissement privé, laïc et basé
sur la pédagogie Montessori accueille
une trentaine d’élèves répartis en deux
classes d’âge mixte, une maternelle pour
les 3-6 ans et une élémentaire pour les
6-11 ans. Les cours ont lieu de 9h à 17h
et un dispositif de garderie est possible
à partir de 8h, le matin, et de 17h à 18h.
9
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Le centre communal d’action social à votre soutien
Des aides exceptionnelles peuvent être allouées aux familles
vaisonnaises ayant des difficultés financières pour le règlement
des frais de repas et de garderie de leurs enfants, sous réserve
que ces derniers soient scolarisés dans l’une des deux écoles
communales (groupes scolaires Émile Zola ou Jules Ferry).
Où ? Centre communal d’action sociale,
cours Taulignan, Vaison-la-Romaine
Rens. 04 90 36 50 08

2 L’enseignement second degré
Collège public Joseph d’Arbaud
Où ? Cité scolaire, 110 avenue
Marcel Pagnol, Vaison-la-Romaine
Rens. Cité scolaire, 04 90 36 02 03 ou
ce.0840035g@ac-aix-marseille.fr

L’établissement accueille, de la 6e à la 3e,
près de 730 élèves. Il dispose de classes
« bi-langues » anglais-allemand, de
classes CHAM (Classes à horaires aménagés musicales) de la 6e à la 3e et d’une
section 3e « prépa-pro ».
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Lycée public Stéphane Hessel
Langues : LV1 : anglais LV2 : italien, allemand, espagnol.
Les élèves du cycle terminal peuvent aussi
choisir, en plus des options de seconde,
une option Langues et cultures de l’Antiquité, Théâtre, Musique ou Arts visuels.
La cité scolaire a également un internat
qui accueille filles et garçons.

L’établissement accueille près de 380
élèves. Outre les enseignements réglementaires, le lycée propose les enseignements d’exploration suivants pour la
classe de seconde : principes généraux
de l’économie et de la gestion (PFEG),
sciences économiques et sociales (SES),
Sciences Laboratoire, Arts visuels, Arts
du son et Arts et patrimoine. Les élèves
de 2de peuvent choisir des options : EPS
ou latin.
Quatre séries du baccalauréat sont proposées : L – ES –S – STL.

Où ? Cité scolaire, 110 avenue
Marcel Pagnol, Vaison-la-Romaine
Rens. Cité scolaire, 04 90 36 02 03 ou
ce.0841117h@ac-aix-marseille.fr

Contact utile
Association des parents d’élèves de la Cité scolaire
Rens. parents.vaison@gmail.com
www.facebook.com/apeVaison

Lycée privé agricole Acaf- MSA
Établissement laïc privé rattaché au
ministère de l’agriculture, le lycée professionnel Acaf-MSA propose un cursus d’enseignement général de niveau
collège (classes de 4e et 3e adaptées) et
de niveau lycée avec deux formations
diplômantes : CAPA et baccalauréat professionnel, spécialisés dans les services
à la personne, la vente en espace rural et
l’animation du territoire.

Le
saviezvous ?

L’équipe enseignante développe, au-delà
de l’acquisition des savoirs généraux et
des compétences professionnelles, une
pédagogie de projet visant l’autonomie
et la prise d’initiative.
Où ? 19 quai Pasteur,
Vaison-la-Romaine
Rens. 04 90 36 01 41

Des cours en ligne gratuits à la médiathèque municipale
Si vous êtes adhérents à la médiathèque municipale (gratuit pour
les moins de 18 ans), vous pouvez accéder à une offre diversifiée
de cours en ligne et d’autoformation : méthodes de langues,
code de la route, cours d’orthographe ou de musique, etc. Une
offre proposée en partenariat avec le service Livre et lecture du
département de Vaucluse.
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Plusieurs dispositifs existent pour permettre aux enfants de réussir
leur scolarité ou à ceux qui sont porteurs d’un handicap de s’intégrer
au mieux au sein de l’école.

dispositifs de prévention
1 Les
de l’échec scolaire
Les études surveillées
La mairie a mis en place des études surveillées pour les enfants de classe élémentaire après le temps scolaire. Lire en page 8.

Réseau d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté (Rased)
gnants, permet d’apporter une meilleure
réponse aux difficultés d’apprentissage
et d’adaptation qu’éprouvent certains
élèves.

Ce dispositif de l’Éducation nationale
a pour mission d’aider les élèves de 3 à
12 ans, scolarisés en école maternelle
et élémentaire, qui présentent des difficultés scolaires, des troubles psychomoteurs, orthophoniques ou des troubles
du comportement. Au sein de ce réseau,
interviennent un psychologue scolaire,
des rééducateurs et des enseignants
spécialisés. Leur travail spécifique,
complémentaire de celui des ensei-

Où ? Groupes scolaires Émile Zola et
Jules Ferry, Vaison-la-Romaine
Rens. auprès des directrices
d’écoles ou du psychologue scolaire
au 04 90 28 55 30

Service d’assistance pédagogique à domicile
de l’éducation nationale (Sapad)
qui garantit le droit à l’éducation de tout
élève malade ou accidenté.

Les Services d’assistance pédagogique à
domicile sont destinés à fournir aux enfants et adolescents atteints de troubles
de la santé ou accidentés une prise en
charge pédagogique au domicile. Il s’agit
ainsi d’assurer la continuité de leur scolarité. Ces dispositifs s’inscrivent dans
la complémentarité du service public

Rens. auprès des directrices d’écoles
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Une aide aux devoirs proposée par les Restos du cœur
Une aide aux devoirs pour les enfants est proposée par les Restos
du cœur le mardi de 16h à 18h et le vendredi de 17h à 19h,
à la médiathèque municipale.
Rens. 06 80 46 57 59

services pour favoriser
2 Les
l’intégration de tous
La classe d’intégration Ulis
(Unité Locale d’Inclusion Scolaire)
cience motrice. Il existe une classe Ulis
à l’école élémentaire Émile Zola qui accueille les enfants en difficulté scolaire.
Suivis par une enseignante spécialisée,
ces derniers bénéficient tantôt de cours
adaptés dans leur classe, tantôt de cours
dans une classe de leur niveau au sein de
l’établissement.

Si la scolarisation individuelle continue
en classe ordinaire n’est pas la réponse la
mieux adaptée aux besoins de votre enfant, il peut être accueilli dans une Ulis.
Les Ulis répondent à quatre situations de
handicap liées à un trouble des fonctions
cognitives, à une déficience visuelle, à
une déficience auditive ou à une défi-

services d’éducation spéciale et de soins
à domicile (Sessad)
Où ? Rue Bernard Noël,
Vaison-la-Romaine
Rens. 04 90 62 18 19

Les services d’éducation spéciale et de
soins à domicile (Sessad) sont constitués d’équipes pluridisciplinaires dont
l’action consiste à apporter un soutien
spécialisé aux enfants et adolescents
atteints d’une déficience intellectuelle,
dans leur milieu ordinaire de vie et
d’éducation. Ils peuvent intervenir sur
tous les lieux de vie de l’enfant et de
l’adolescent.
14

3 Le soutien médico-social des élèves
Services social et de santé de la cité mixte
autorisation préalable des parents.
L’assistante sociale intervient dans
le domaine de l’assiduité scolaire, de
l’adaptation et de la scolarisation des
élèves en situation de handicap, dans le
domaine de la prévention des conduites
à risque et de la protection de l’enfance
ainsi que dans le domaine de l’aide à la
parentalité.

Dans chaque établissement scolaire, le
personnel médical et d’action sociale
assure un suivi de la santé des élèves.
De plus, des actions de prévention sont
mises en place dans le cadre d’un parcours éducatif de santé. Les infirmières
rattachées à la cité scolaire assure également des missions suivantes : soins
d’urgence et accueil, suivi individuel,
dépistage infirmier, gestion des événements traumatiques, etc.

Où ? Cité scolaire, avenue Marcel
Pagnol, Vaison-la-Romaine
Rens. 04 90 36 53 88 (assistante
sociale) / 04 90 36 53 87 (service
santé)

Le service social, quant à lui, a une mission de prévention et de protection des
jeunes scolarisés. Les élèves peuvent
rencontrer une assistante sociale sans

15
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Plusieurs dispositifs accompagnent les familles, donnant des clés pour
mieux comprendre les enfants et mieux vivre leurs rôles de parents.

1 Parents : mode d’emploi !
PPPAUSE : un réseau de soutien à la parentalité
dien sur l’éducation de leur enfant. Dans
ce cadre, des rencontres familiales, des
conférences et des ateliers thématiques,
animés par des professionnels, sont
régulièrement organisés.

À l’initiative de la communauté de communes, le réseau PPPAUSE (Passerelle
Parents-Professionnels AU Service de
l’Enfant), composé de professionnels de
la famille, a été créé pour aider les parents. Celui-ci a pour but d’accompagner
les familles à travers toutes les questions qu’elles peuvent se poser au quoti-

Rens. 04 90 28 72 03

Un lieu d’accueil enfants-parents
Le Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)
est ouvert gratuitement aux enfants âgées
de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents. Une aire de jeu extérieure, un grand
jardin, des salles de peinture, d’activités
ludiques et de motricité permettent à l’enfant de s’amuser dans un cadre sécurisé
et de faire ses premières expériences de
socialisation sous le regard rassurant de
l’adulte référent. Il prépare ainsi l’enfant à
l’entrée en crèche ou en école maternelle.
C’est aussi un lieu d’échanges d’expériences entre parents et professionnels
de la petite enfance (puéricultrice, responsable de crèche, etc.). Dans cet espace
convivial, on partage un café, on discute,
les enfants jouent...

Où ? pôle Petite enfance
intercommunale, 147 impasse des
cerisiers, Vaison-la-Romaine
Quand ? Le Laep est ouvert 2 fois
par semaine le lundi et vendredi
matin de 9h à 11h. Entrée gratuite
et sans inscription.
Rens. 04 90 62 76 18 ou
laep@vaison-ventoux.fr

À noter : le vendredi, possibilité d’emprunter la navette communale gratuite
Vasiobus : ligne 2, arrêt Ayguette.
17
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Les cafés des parents
La crèche Les Écureuils (lire p.5) et l’association des parents
d’élèves de la cité scolaire (Apev) organisent des « cafés des
parents », des temps de rencontres entre les parents
et les professionnels de l’enfance ou de l’éducation.
Rens. directement auprès des établissements concernés.

Être et réussir
L’association rassemble des parents et
professionnelles de la santé ou de l’éducation et organise des événements sur
tout ce qui concerne le développement
et la réussite de l’enfant. Cela se décline

en conférences, ateliers, forums ouverts
à tous.
Rens. etreetreussir.jimdofree.com

2 Se faire aider
L’aide aux familles
Association pour l’aide aux familles
Un service de techniciennes de l’intervention sociale et familiale et d’aide
peuvent intervenir à votre domicile et
vous soutenir dans les tâches de la vie
quotidienne (préparation des repas,
soins de l’enfant, etc.). L’intervention des
techniciennes peut être prise en charge
par la Caisse d’allocations familiales et
le Conseil départemental. Selon vos revenus, une participation financière peut
vous être demandée.

Quand des événements (grossesse,
maladie, séparation, etc.) viennent
perturber l’organisation de la famille,
il est possible de faire appel à une
technicienne de l’intervention sociale
et familiale ou à une aide à domicile,
selon les besoins de la famille. Plusieurs
organismes agréés par le département
de Vaucluse interviennent à Vaison-laRomaine :

Où ? 5 rue Charles Borello, Valréas
Rens. 04 90 35 20 09 ou
accueil@aideauxfamilles.fr
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Association Le Pied à l’étrier
Aide à domicile (ménage, repassage,
entretien du linge, petit jardinage, etc.)

Association L’Entraide
Aide à domicile (ménage, repassage
entretien du linge, petit jardinage, etc.)
Où ? Rue Trogue-Pompée,
Vaison-la-Romaine
Rens. 04 90 10 06 52 ou
accueil@entraide84.org

Où ? Rue Bernard Noël,
Vaison-la-Romaine
Rens. 04 90 62 08 76

Des structures privées spécialisées dans l’aide à domicile (Axéo, etc.) peuvent également être sollicitées.

La médiation familiale
nences de l’association Alpha médiations, agréée par la Caisse d’allocations
familiales, se tient à Vaison-la-Romaine.

La médiation familiale est un processus
de gestion des conflits dans lequel les
membres de la famille demandent ou
acceptent l’intervention confidentielle
et impartiale d’un médiateur familial.
Celui-ci amène les personnes à s’exprimer sur tous les enjeux des désaccords,
à s’écouter, à prendre des décisions et
à trouver des solutions ensemble pour
reconstruire une relation. Elle permet
aux personnes d’élaborer des accords
viables et satisfaisants pour chacun
des membres de la famille. Des perma-

Le
saviezvous ?

Où ? À l’Edes, Espace départemental
des solidarités, rue Laënnec, ou
au centre de loisirs intercommunal,
215 chemin des abeilles,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Sur rendez-vous pris
au 04 90 86 32 75
Rens. alphamediations@wanadoo.fr
ou 04 90 86 32 75

Faire face aux dangers des écrans
À travers son centre de ressource multimédia,
l’intercommunalité accompagne les familles
dans l’utilisation des outils numériques : des
ateliers et rencontres sont organisés sur le
bon usage des outils numériques, notamment
au centre de loisirs et au club jeunes.
Rens. 06 84 05 83 98 ou
espaces-multimedia@vaison-ventoux.fr
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Jusqu’à l’âge de six ans, votre enfant va bénéficier de 20 examens
médicaux obligatoires, pris en charge par l’Assurance Maladie à 100%.
Ils sont destinés à suivre son développement et sa croissance. Ces
examens médicaux peuvent être effectués par un médecin généraliste,
un pédiatre en libéral ou dans une consultation du service de protection
maternelle et infantile (PMI).

1 La protection maternelle et infantile (PMI)
les différents domaines : accueil du nouveau-né, conseil d’hygiène, allaitement,
alimentation diversifiée, prévention des
accidents, information sur les modes
d’accueil du jeune enfant, intervention
d’une travailleuse familiale, éveil du tout
petit (informations sur le développement
intellectuel et affectif de l’enfant dans
son contexte familial), vaccinations, etc.

Le service de protection maternelle et
infantile est un service de prévention qui
propose notamment :
• des consultations gratuites pour les
enfants de 0 à 6 ans (consultations des
nourrissons) ;
• la visite à domicile de puéricultrices
après la sortie de la maternité, pour des
conseils sur l’allaitement, l’alimentation,
l’hygiène et de façon globale la santé du
nourrisson.

Où ? Edes (Espace départemental
des solidarités), rue Laënnec,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Rens. 04 90 36 53 50

L’équipe pluridisciplinaire composée de
médecin, gynécologue, puéricultrice,
infirmière, psychologue et assistante
sociale est à la disposition des parents
pour répondre à leurs interrogations dans

Le
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Un centre périnatal de proximité à l’hôpital
À Vaison-la-Romaine, suivi de grossesse, préparation à la
naissance en piscine, entretien prénatal précoce et rééducation
périnéale peuvent être fait, selon les cas, par le centre périnatal
de proximité. Des gynécologue et sages-femmes exerçant en
profession libérale peuvent également assurer le suivi des
grossesses et vous accompagner après la sortie de la maternité.
Renseignez-vous.
Consultez l’annuaire des professionnels de santé sur
www.ameli.fr
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Une permanence pour s’informer sur l’autisme
L’association Tedaï 84 qui favorise l’intégration des enfants et
adultes atteints de troubles autistiques tient une permanence au
centre de loisirs, une fois par mois.
Où ? Centre de loisirs La Courte Échelle,
215 chemin des abeilles, Vaison-la-Romaine
Rens. 06 83 46 61 71

2 Centre médico-psycho-pédagogique
Où ? 415 avenue des Peupliers,
Z. A. de l’Ouvèze, Vaison-la-Romaine
Quand ? Sur rendez-vous
uniquement
Rens. 04 90 36 31 55 ou
04 90 51 67 59 (antenne d’Orange)

Le centre médico-psycho-pédagogique
est un lieu de soin pour les enfants et les
jeunes (0-20 ans) ayant des difficultés
dans les apprentissages ou la scolarité :
troubles du langage, difficultés d’apprentissage de la lecture, de l’écriture ou
des mathématiques, difficultés psychomotrices (agitation, maladresse, trouble
de l’attention et de la concentration,
etc.) ou encore difficultés relationnelles
en famille ou à l’école (agressivité, mauvaises relations avec les camarades,
timidité, anxiété...…).
L’enfant est pris en charge par une équipe
pluridisciplinaire : pédopsychiatre, psychologue, psychomotricienne, rééducateur, orthophoniste et assistant social
qui proposent des consultations, des
entretiens médicaux ou des bilans en
psychomotricité ou orthophonie.
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médico-psychologique
3 Centre
pour enfants et adolescents
cadre paramédical. Le service propose
des consultations médicales, des consultations psychologiques, des prises en
charge infirmières individuelles ou en
groupes, des bilans et des suivis de psychomotricité sur prescription médicale
ainsi qu’une aide aux démarches sociomédico-scolaires.

Le centre médico-psychologique est
une antenne du service de psychiatrie
infanto-juvénile du centre hospitalier
de Montfavet. Sa mission est de proposer des soins aux enfants âgées de 0 à
18 ans qui présentent des difficultés
psychologiques ou comportementales
(troubles autistiques, psychose, phobie
scolaire, etc.). L’équipe pluridisciplinaire
se compose d’un médecin pédopsychiatre responsable de l’unité, d’un
cadre de santé, de 4 infirmières, d’une
psychologue, d’une psychomotricienne,
d’une assistante sociale, sous la responsabilité d’un chef de service et d’un

Le
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Où ? Quartier Sus-Auze, allée du
26 août 1944, Vaison-la-Romaine
Quand ? Lundi, mercredi et jeudi
de 9h à 17h
Rens. 04 90 03 89 45

Des professionnels de santé
à votre écoute
Des médecins ainsi que des professionnels
de la santé et de la petite enfance installés
à Vaison-la-Romaine ou à proximité
immédiate peuvent également vous
accompagner : médecins généralistes,
orthophonistes, orthoptistes, psychologues, psychomotriciens, pédopsychiatres,
éducateurs spécialisés, graphothérapeute,
ergothérapeute, etc. N’hésitez pas
à demander conseil à votre médecin
référent et à l’équipe enseignante qui
accompagnent votre enfant dans son
développement.
Consultez l’annuaire des professionnels
de santé sur www.ameli.fr
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À L’ÉCOLE DES LOISIRS
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En période scolaire comme pendant les vacances, de nombreuses
activités, pour tous les goûts et tous les âges, s’offrent aux jeunes
Vaisonnais.

1 Les accueils de loisirs
Centre de loisirs intercommunal La Courte échelle
Où ? Chemin des abeilles,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Toute l’année, les mercredis
et du lundi au vendredi, pendant
les vacances scolaires (fermeture
annuelle entre Noël et jour de l’An).
Rens. Secrétariat du centre de
loisirs, 04 90 28 72 03 ou
lacourteechelle@vaison-ventoux.fr

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 14 ans, à la journée ou à la
demi-journée, le mercredi et pendant
les vacances scolaires. Une diversité
d’activités est proposée afin que chaque
enfant passe un moment enrichissant,
adapté à son rythme, entouré d’autres
enfants et encadré par des professionnels de l’animation. Le programme mensuel et les menus sont disponibles sur
place et sur le site de la Communauté de
communes : www.vaison-ventoux.fr

Le
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Les mercredis, si votre enfant est accueilli au centre de
loisirs, une navette gratuite permet de l’accompagner sur
les lieux d’activités sportives et artistiques proposées par
les associations vaisonnaises ou l’école intercommunale
de musique et de danse (sur réservation, dans la limite des
places disponibles).
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Club jeunes intercommunal
Le Club jeunes est ouvert aux enfants âgés
de 11 à 17 ans (dès l’entrée au collège).
Les mercredis et samedis, l’accueil est
libre : les jeunes peuvent se retrouver pour
discuter ou participer à des animations
(jeux de société, randonnées, jeux en réseaux, ateliers créatifs, activités sportives,
etc.). Chacun compose sa journée comme
il le souhaite ! Pendant les vacances, des
activités de loisirs, sorties à la journée,
stages, camps, etc. sont proposées.
Le programme est disponible sur place

et sur le site de la Communauté de communes : www.vaison-ventoux.fr
Où ? 3 avenue Jules Mazen,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Hors vacances scolaires :
les mercredis et samedis de 14h
à 18h et pendant les vacances
scolaires : du lundi au samedi.
Rens. Secrétariat du Club-jeunes,
04 90 28 76 66 ou
club-jeunes@vaison-ventoux.fr

2 Les pratiques artistiques et culturelles
École intercommunale de musique
Avec plus de 200 élèves inscrits et
une équipe pédagogique d’une quinzaine d’enseignants, l’école propose un
enseignement de qualité qui place les
enfants au cœur d’une pratique artistique vivante, à la fois ludique et exigeante : cours de pratique instrumentale
(guitare, violon, violoncelle, saxophone,
trompette, percussion, flûte, piano, clarinette), de formation musicale (dont
solfège) et vocale (chant), pour enfants
et adultes. Pour les enfants à partir de
3 ans et demi, séance d’éveil musical
pour découvrir le monde extraordinaire
de la musique.

Rens. Communauté de communes,
375 avenue Gabriel Péri,
Vaison-la-Romaine ou Centre
Escapade (uniquement le mercredi
de 10h à 18h).
04 90 36 16 29 ou
ecole-danse-musique@vaison-ventoux.fr
www.vaison-ventoux.fr

Où ? Cours au Centre Escapade,
avenue César Geoffray,
Vaison-la-Romaine
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Un espace d’expression libre et créative à Vaison-la-Romaine
Mandala, argi’libre, philo en herbe, jeu de peindre, etc.
Volubilis propose des ateliers créatifs inspirés d’Arno Stern.
www.volubilis-atelier.com

École intercommunale de danse
L’école de danse Vaison Ventoux est ainsi
très attentive à ce parcours pédagogique
évolutif.

L’école intercommunale de danse dispense un enseignement basé sur la
rigueur, mais aussi sur l’écoute des
élèves, afin qu’ils puissent exprimer le
meilleur d’eux-mêmes, dans le style qui
leur convient. C’est pourquoi le parcours
d’apprentissage de l’enfant est évolutif
et adapté à ses capacités.
L’école accueille des élèves dès l’âge
de 4 ans pour des séances de sensibilisation à la danse. C’est seulement
à partir de 7 ou 8 ans que les enfants
commencent à suivre des cours d’initiation aux deux techniques proposées,
classique ou contemporain, par goût ou
selon leur capacité corporelle.

Où ? Cours au Centre Escapade,
avenue César Geoffray,
Vaison-la-Romaine
Rens. Communauté de communes,
375 avenue Gabriel Péri,
Vaison-la-Romaine ou Centre
Escapade (uniquement le mercredi
de 10h à 18h).
04 90 36 16 29 ou
ecole-danse-musique@vaison-ventoux.fr
www.vaison-ventoux.fr

La Maison des associations et du bénévolat
La Maison des associations et du bénévolat accueille les nombreuses animations proposées par les 150 associations vaisonnaises. De la petite enfance
à l’adolescence, en période scolaire
comme pendant les vacances, de multiples
activités extra-scolaires s’offrent aux

Le
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jeunes vaisonnais : ateliers théâtre, arts
plastiques, cours de danse, etc. Pour
vous aider dans votre choix, consultez le
Guide des associations édité par la Ville.
Où ? Quai de Verdun
Rens. directement auprès
des associations

La Ville organise chaque année le forum
Vaison associations
Chaque année, le premier dimanche de septembre,
les associations vaisonnaises participent à un grand
forum. C’est l’occasion pour vous de découvrir les
nombreuses propositions d’activités culturelles et
sportives.
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3 Les activités sportives
Arts martiaux (aïkido, judo, karaté,
taekwondo), athlétisme, badminton,
tennis, boxe, cyclisme, équitation (deux
centres équestres), football (masculin et
féminin), gymnastique, pétanque, rugby,
volley-ball, hand-ball, arts du cirque,
capoeira...… de nombreuses associations

Le
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et clubs proposent des stages et des
activités sportives toute l’année qui se
déroulent au sein des équipements de
la Ville (complexe sportif Ulysse Fabre,
dojo de l’Ouvèze, etc.). Découvrez-les
dans le Guide des associations édité par
la Ville.

Récréactivités : des animations sportives gratuites
pendant les vacances
Notre mode de vie actuel est propice à une diminution de l’exercice physique et à une plus grande sédentarisation. Cette évolution n’est pas sans conséquence sur notre état de santé, avec en
particulier l’augmentation de l’obésité chez les enfants. Afin de
donner aux jeunes Vaisonnais le goût de faire du sport et d’offrir
à ceux qui ne partent pas en vacances la possibilité de pratiquer
une activité physique pendant les vacances scolaires, la Ville
propose, avec les clubs vaisonnais, des journées de découverte
gratuites des disciplines sportives.
Rens. À l’accueil de la mairie - 04 90 36 50 00
28

EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE

29

Passer le permis de conduire ou trouver un premier emploi sont des
étapes importantes sur le chemin de l’autonomie. Plusieurs organismes
soutiennent les jeunes Vaisonnais dans leurs projets.

1 S’insérer dans la vie active
Bientôt 16 ans. Pensez au recensement citoyen !
ment, les jeunes seront convoqués à la
journée d’appel et de citoyenneté à la BA
115 d’Orange.

Tous les jeunes de nationalité française,
filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile entre
le jour anniversaire de leurs 16 ans et
la fin du 3e mois suivant cette date, en
vue de participer à la Journée Défense
et Citoyenneté. La démarche prend une
dizaine de minutes et servira à l’inscription d’office sur les listes électorales
et à d’autres formalités auxquelles les
jeunes seront confrontés à l’approche de
leur majorité. Le recensement est obligatoire notamment pour avoir le droit
de se présenter aux concours et examens publics : baccalauréat, permis de
conduire, etc. À la suite de leur recense-

Les documents à fournir sont les suivants :
- livret de famille des parents,
- pièce d’identité du jeune s’il en a une
- justificatif de domicile.
Où ? Guichet unique de la mairie
Quand ? Aux horaires d’ouverture
de l’hôtel de ville
Rens. 04 90 36 50 00

La mission locale : 1er réseau
pour l’emploi des jeunes
La mission locale accompagne les
jeunes âgés de 16 à 25 ans pour faciliter leur insertion dans la vie active. Des
conseillers les aident à définir leur projet professionnel et à rechercher un emploi, avec parfois, selon les situations,
la mise en place d’une formation qualifiante, d’un bilan de compétence ou
d’un stage. Dans le cadre d’un dispositif
de parrainage, la mission locale peut

aussi mobiliser des bénévoles : salariés,
chefs d’entreprise ou encore retraités,
pour partager avec leurs filleuls leurs
expériences du monde du travail et
développer un réseau relationnel et
professionnel. Les jeunes peuvent également trouver auprès des conseillers de
la mission locale des informations sur
les aides financières, au logement, à la
mobilité ou encore l’accès aux soins et
30

l’ensemble des dispositifs (notamment
la Garantie jeunes) ouvrant droit à une
allocation et favorisant leur insertion
dans le monde du travail.
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Où ? Maison des associations
et du bénévolat, quai Pasteur,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Du lundi au vendredi
de 8h15 à 17h
Rens. 04 90 36 28 72

Apprendre la citoyenneté et participer à la vie locale
Le conseil municipal des jeunes, « Avenir de Vaison »
propose aux Vaisonnais de 12 à 16 ans, de s’investir
dans la vie de leur commune en participant à des projets
citoyens.
Rens. 04 90 36 50 15

Un projet : le Fonds pour l’Initiative
des Jeunes 84 vous soutient
Le Fonds pour l’initiative des jeunes est
un dispositif d’aide visant à soutenir
la réalisation d’actions portées par les
jeunes âgées de 12 à 25 ans (seuls ou à
plusieurs), qu’il s’agisse de projets qui
participent à la vie locale, contribuent
à l’intérêt général, favorisent la découverte des autres ou relèvent des thématiques suivantes : social, culture ou sport.
D’autres dispositifs (Déclic jeunes, Envie
d’agir, etc.) existent, renseignez-vous !
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Où ? Club jeunes intercommunal,
3 avenue Jules Mazen,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Rens. 04 90 28 76 66

Le
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La Ville propose une aide au code et une bourse
au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans
L’obtention du permis de conduire est une étape importante dans
la vie d’un jeune. C’est un passeport pour la mobilité et un outil
d’insertion sociale et économique. Deux dispositifs d’aide sont
proposés par le Centre communal d’action sociale aux jeunes
Vaisonnais justifiant d’un niveau de ressources modestes :
• une aide pour financer le code, d’un montant maximum de 150 €,
• une bourse au permis de conduire, d’un montant maximum de
950 €, attribuée sur dossier en échange d’une contribution
bénévole à la vie locale (70h maximum au sein d’un service
municipal) .
Où ? Centre communal d’action sociale, cours Taulignan,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Rens. 04 90 36 50 08

2 S’informer sur sa santé
Centre de planification et d’éducation familiale
• la prévention, le dépistage, le traitement
des infections sexuellement transmissibles.
L’anonymat est garanti pour les personnes
mineures qui le demandent.

Lieu d’accueil et d’écoute, le Centre de
planification et d’éducation familiale
propose des consultations médicales
anonymes et gratuites, pour les mineurs
notamment. C’est un lieu ouvert à toutes
et à tous pour rencontrer des professionnels, parler et s’informer sur :
• les relations amoureuses, le premier
rapport sexuel, la sexualité en général ;
• le respect de l’autre ou la violence faite
à l’autre ;
• les relations familiales ;
• le désir ou le non désir d’enfant, la planification des grossesses, la contraception, l’arrêt d’une grossesse, l’IVG ;

Où ? Edes, Espace départemental
des solidarités, rue Laënnec,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Mercredi après-midi à partir
de 13h30, sur rendez-vous
Rens. 04 90 36 53 50
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On sort !
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Culture, sports, loisirs de plein air et activités artistiques, sur tous les
terrains, chacun trouvera à s’exprimer dans les meilleures conditions.

aires de jeux
1 Les
et de loisirs
Jardins d’enfants
et base nature Théos
Base Nature Théos
En bordure de l’Ouvèze, sur six hectares de verdure comprenant une bambouseraie et un jardin
poétique « Les 9 Damoiselles », profitez des
nombreux équipements sportifs et aire de jeux
à votre disposition : parcours de santé composé
d’une douzaine d’agrès, piste de roller et de vélo
sur 1,4 km, city-stade, parcours d’orientation à
pratiquer en famille, jardin d’enfant avec balançoires et toboggans, parcours de pêche no-kill,
espace pumptrack, etc. Un lieu incontournable
pour toutes les générations !
Où ? Avenue de Martigny (route d’Orange),
Vaison-la-Romaine
Quand ? Accès libre toute l’année
(point d’eau et toilettes)

Square Noharet
Petit jardin d’enfants
avec balançoires et
toboggans.
Où ? Avenue du
Général de Gaulle,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Accès libre
toute l’année (point
d’eau)
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Terrain de pétanque
Un loisir adapté à toute la
famille, pour se détendre
ensemble et perpétuer la
tradition provençale !
Où ? Avenue
du Général De Gaulle,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Accès libre

Jardin du Bon Ange
Situé entre le site archéologique de la Villasse et la
Cathédrale Notre Dame de
Nazareth, ce jardin méditerranéen et aromatique
propose plusieurs jeux
d’enfants (toboggan, balançoires, etc.) et des tables
de pique-nique.
Où ? Chemin du Bon
Ange, Vaison-la-Romaine
Quand ? Accès libre
toute l’année (point d’eau)

Parc Aventure Oxygène
(accrobranche)
Situé en bord de l’Ouvèze, le parc
Aventure Oxygène propose 2h30
de parcours acrobatique dans les
arbres, à partir de 3 ans et pour
tout niveau.
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Où ? Avenue César Geoffray,
Vaison-la-Romaine
Quand ? D’avril à octobre
(réservation conseillée).
Tarifs : se renseigner.
Rens. 06 50 67 75 75
www.parc-aventure-vaison.com

Le
saviezvous ?

Un observatoire astronomique au Palis
Installé sur un terrain communal, l’observatoire de Vaison-la-Romaine
est doté d’un matériel de pointe (coupoles et télescopes automatiques, lunettes astronomiques, caméras CCD, spectroscopes, etc…),
mettant ainsi à la portée de tous, petits et grands, des observations
de grande qualité. L’association animée par une équipe de passionnés
propose des soirées d’observation du ciel ainsi que des stages
d’initiation et de perfectionnement en astronomie pour tout public.
Où ? Quartier Le Palis, Vaison-la-Romaine
Rens. 07 88 37 08 75

Piscine municipale
Où ? Rue Bernard Noël,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Ouverte de juin
à septembre
Rens. 04 90 36 50 00 ou les jours
d’ouverture au 04 90 36 50 27

La piscine municipale de plein air, située au cœur de la ville, propose dans un
cadre pittoresque et arboré un bassin de
25 mètres avec 4 couloirs, un bassin pour
les enfants, un solarium et une aire engazonnée pour détente et pique-nique.

Le
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Éveil aquatique et stages de natation gratuits
pour les 3-12 ans
En juillet et en août, des stages d’apprentissage de la natation,
pour les enfants de 4 à 12 ans, sont organisés par la Ville de
Vaison-la-Romaine pour prévenir les risques de noyade.
Pour les 3-6 ans, animation « Jardin aquatique »
le samedi matin. Gratuit sur inscription.
Où ? À la piscine municipale, rue Bernard Noël
Rens. 04 90 36 50 00

2 Les lieux culturels
Médiathèque municipale
S’embarquer dans des histoires à couper
le souffle ? Apprendre à faire des scoubidous ou bien explorer la face cachée

de la lune ? Tout est possible à la médiathèque municipale !
Le secteur Jeunesse offre des collections
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X 4 postes de consultation multimédia :
internet et CD- Roms
X 2 840 CD dans divers genres musicaux
L’inscription est gratuite pour les moins
de 18 ans.

(livres, DVD, magazines et CD) et des espaces dédiés aux enfants, du tout-petit à
l’adolescent.
Un lieu réservé pour la petite enfance
rassemble des livres en tissu, des jeux,
des albums cartonnés, des premiers
documentaires, des livres de comptines.
Des intervenants extérieurs et les bibliothécaires organisent des animations :
éveil à la lecture, « heure du conte »,
rencontres d’auteur…...
Sont à votre disposition :
X 22 800 ouvrages pour adultes et enfants : romans en français et langues
étrangères, bandes dessinées, mangas,
albums, documentaires, magazines et
journaux, à consulter sur place gratuitement, ou à emporter.

Où ? Rue Bernard Noël,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Toute l’année, le mardi,
mercredi et jeudi : de 10h à 12h et
de 15h à 18h ; vendredi : de 17h à
20h ; samedi : de 10h à 12h et de
13h30 à 18h.
Rens. accueil de la médiathèque,
04 90 36 18 90 ou
mediatheque@vaison-la-romaine.com

Musée archéologique Théo Desplans
Le musée, construit au cœur du site de
Puymin, présente une riche collection de
statues impériales en marbre, des mosaïques, des sculptures, des autels dédiés
aux divinités et de nombreux objets de
la vie quotidienne des Gallo-Romains
témoignant de la richesse de la ville
antique et de l’art de vivre de ses habitants. Il propose des animations à l’occasion des grands rendez-vous culturels
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nationaux : Nuit des musées ou Journées
européennes du patrimoine, à vivre en
famille.
Où ? Site de Puymin, rue Burrus,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Toute l’année
(sauf en janvier)
Rens. 04 90 36 50 05

Site archéologique de Puymin : un jardin étonnant à découvrir
Le site antique de Puymin offre une grande variété d’essences
végétales. Un parcours botanique informe les visiteurs sur les
différentes espèces remarquables, leurs usages, l’origine de leur
nom, les légendes qui leur sont liées et les pouvoirs que les Romains
leur attribuaient. Cette promenade est l’occasion de redécouvrir les
sites archéologiques sous un autre angle.
Entrée gratuite pour les Vaisonnais et les habitants
de l’intercommunalité
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Théâtre des 2 mondes
Où ? Cours Taulignan,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Ouvert toute l’année
Rens. 07 83 37 97 66
www.theatredes2mondes.fr

Le théâtre des 2 mondes propose une
programmation variée de théâtre, musique, chanson, humour et spectacle
jeune public. Il organise également des
ateliers théâtre pour les enfants, de 6 à
17 ans.

Cinéma Le Florian
Récemment construit, le cinéma Le Florian possède 3 salles de projection avec
gradins dont une de 239 places, entièrement adaptées pour accueillir les personnes à mobilité réduite, et équipées du
son Dolby Atmos pour deux d’entre elles.
Classé Art et essai, en complément des
films en sortie nationale et parfois en
avant-première, le Florian propose une
programmation de films du patrimoine

ou pour le jeune public. Il organise également des ciné-débats, ciné-petit’déj
ou ciné goûters.
Où ? Avenue Saint-Quenin,
Vaison-la-Romaine
Quand ? Ouvert toute l’année
Rens. 04 90 36 12 81
www.cinema-leflorian.fr
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ADRESSES UTILES
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Hôtel de ville - 6 cours Taulignan
BP 72 - 84 110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 08
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Centre hospitalier de Vaison-la-Romaine
18 Grande rue - BP 73
84 110 Vaison-la-Romaine
• Standard : 04 90 36 04 58
• Urgences : 04 90 36 57 57
• Centre périnatal de proximité (suivi de grossesse, préparation
à la naissance en piscine, entretien prénatal précoce,
rééducation périnéale) : 04 90 36 04 58
• Consultations externes (ORL, diabétologie, obésité, ophtalmologie,
diététique, etc.) : 04 90 36 57 81

Edes - Espace départemental des solidarités
(anciennement Centre médico-social)
Rue Laennec
84 110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 53 50
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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Hôtel de ville
BP 72 - 6 cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 00
mairie@vaison-la-romaine.com
www.vaison-la-romaine.com
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