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Vos interlocuteurs en Mairie  

 

Annick MICHAUD 
Maire-Adjointe chargée des Ecoles, de l’enfance 

et de la Jeunesse 

Mairie de Fouras-les-Bains 

Place Lenoir - BP 69 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tel. 05 46 84 60 11 

Fax. 05 46 84 29 14 

Reçoit sur rendez-vous  

a.michaud@fouras.net  

 

Christian RICHERT 
Directeur du Service Ecoles Enfance Jeunesse 

Mairie de Fouras-les-Bains - Service Ecoles Enfance 

Jeunesse (SEEJ)  

Place Félix Jacques 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tél : 05.46.84.61.44 

Bureaux ouverts : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h30 et le mercredi, de 9h15 à 12h15 

enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr 

 

mailto:a.michaud@fouras.net
mailto:enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr
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Mon livret d’accueil 
Guide pratique de la vie en famille à Fouras-les-Bains 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Chers futurs parents, 

 

A Fouras-les-Bains, les enfants grandissent bien : plusieurs générations de Fourasins peuvent en témoigner ! 

 

La qualité de vie dans notre presqu’île, le cadre naturel de notre environnement préservé, l’accès sans contrainte à la 

mer… Autant d’atouts qui font de Fouras-les-Bains le cadre parfait pour vivre en famille.  

 

Reste que nos rythmes de vie exigent des services que notre presqu’île met à disposition des familles : de la toute 

petite enfance à l’âge du jeune adulte, en passant par l’adolescence, vous pouvez choisir entre plusieurs modes de 

garde, vous avez à votre disposition, sur place, des professionnels de santé, vous pouvez compter sur une école 

maternelle et une école élémentaire rénovées et équipées des derniers matériels pédagogiques multimédias et sur le 

Service Ecoles Enfance Jeunesse communal qui vous assure la tranquillité d’esprit pendant les temps périscolaires et 

qui ravissent les enfants… Sans oublier la médiathèque municipale, les nombreuses associations culturelles et 

sportives de la commune qui proposent des activités pour les enfants ! 

 

Nous avons donc voulu vous faciliter la vie : vous trouverez, dans ce livret d’accueil, toutes les informations qui vous 

seront utiles pour organiser votre vie quotidienne à Fouras-les-Bains, où l’Esprit Presqu’Ile plane aussi sur les familles 

qui s’épanouissent. 

 

Bien à vous, 
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A Fouras-les-Bains, toute l’année :  

des structures dédiées 

aux enfants et à la vie de famille 

 
Tout-petits : Choisir le mode de garde 

qui leur permet de s’épanouir… et qui vous convient ! 

 Crèche et halte garderie : L’ilot z’enfants 

L’Ilot z’Enfants est un multi-accueil parental et associatif de 20 places qui accueille : 

 des enfants de 2 mois et demi à 4 ans, en accueil régulier 

 des enfants de 2 mois et demi à 6 ans, en accueil occasionnel. 

 

L’équipe est composée de : 

 1 éducatrice de jeunes enfants, 

 3 auxiliaires de puériculture, 

 5 animatrices Petite Enfance. 

 

Le fonctionnement repose sur la participation des parents : 

 au niveau associatif : composition du Bureau, du Conseil d’administration, 

 au  niveau du quotidien : encadrement ponctuel des enfants, sorties, évènements festifs, activités, 

 au niveau de l’entretien de la structure : jardinage, bricolage, désinfection des jouets. 

Chaque parent peut trouver sa place en fonction de ses envies et de ses disponibilités. 

Chaque année, l’équipe travaille autour d’un fil conducteur et organise des activités  (sorties, spectacle de fin d’année, 

activités quotidiennes…). 

 

Jours et horaires d’ouverture   

du lundi au vendredi, de 8h à 18h30 (fermeture : 3 semaines en août et 1 semaine à Noël).  

Contact(s) http://lilotzenfants.e-monsite.com/

 

 

Rue du bois vert – salons du parc 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tél/fax : 05 46 84 12 38 

lilotzenfants@gmail.com 

 

Co-présidents :  

Clothilde CESARI et Nicolas SEBILLE 

Directrice : Sandrine PRADO DIEUMEGARD  

http://lilotzenfants.e-monsite.com/
mailto:lilotzenfants@gmail.com
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 Les assistant(e)s maternel(le)s  

Le service des assistantes maternelles est géré par la Délégation Territoriale d’Aide Sociale (DTAS) du 

Pays Rochefortais. Pour connaître les disponibilités des assistants maternels, il est recommandé de les 

contacter directement. Vous pouvez aussi demander conseil auprès du secrétariat de la Protection Maternelle 

et Infantile (PMI) de votre Délégation Territoriale. 

Cette liste est très régulièrement remise à jour, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Contact  

DT Pays Rochefortais 

28, rue Antoine Chanzy  

CS 30157 

17306 Rochefort Cedex 

Tel : 05 46 87 27 57 

 

Liste des Assistants maternelles agréées  (mise à jour 10/10/2014) 

 Laëtitia ARRIVE 12 lot le Colombier  05 46 84 64 56 

 Sandra BADARD 52 rue Victor Hugo  06 63 27 75 59 

 Magali BOTUHA 9 rue des Boutons d'Or  05 46 82 97 69 

 Delphine BOUYER 16 rue Grignon de Montfort  06 44 00 74 36 

 José BRARD (Mme) 9 rue Paul Béhu  05 46 84 29 15 

 Marylaine BUXERAUD 4 impasse des Jonquilles   05 46 82 94 88 

 Joëlle ETANCHAUD 19 rue des Roselières  05 46 84 99 91 

 Mireille GACHET 29 rue de la Gare   05 46 84 22 73 

 Valérie GARNIER 8 rue de la Picholine  05 46 82 96 29 

 Marie-Hélène GAUTIER 21 Chemin de la Vache  05 46 84 52 72 

 Giovana GEGOUE 4 impasse du Champ Lumain  05 46 82 47 92 

 Mathilde LALAURIE 30 rue de la Tourette  06 24 61 42 52 

 Annick LORRAIN 24 route de Rochefort  05 46 84 65 43 

 Loïc MAGNIER 15 impasse des Mimosas  06 83 41 10 83 

 Nadine MAGNIER 15 impasse des Mimosas  05 46 83 88 45 

 

 

 

 Espace Parent-Enfant : L’Ilot Familles 

L'Espace Parents -

Enfants de la presqu'île 

de Fouras-les-bains, 

« l'Îlot Familles » est un 

espace convivial, dédié 

aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents, 

situé à proximité de la crèche multi-accueil L’îlot 

z’enfants. Il permet aux enfants de se socialiser en 

douceur, de faire connaissance avec leurs premiers 

copains et copines, de découvrir de nouveaux jeux, de 

nouvelles activités et de profiter des éléments de 

motricité de la crèche.  

 

C’est aussi un espace permettant aux parents d’échanger sur les bonheurs et préoccupations de parents et de 

s’apporter des réponses mutuelles. Des animations et des sorties sont organisées ponctuellement. 

http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/cg17_129589/ou-trouver-un-lieu-de-consultation-pour-votre-enfant


 

 

 

 

Mon livret d’accueil  - Guide pratique de la vie en famille  Octobre 2015 

P
ag

e8
 

Animé par deux professionnelles de la crèche, l’îlot familles est ouvert les vendredis matins de 9h30 à 11h30 

(sauf pendant les petites vacances scolaires). Les heures d’arrivée et de départ sont libres, dans le respect du 

rythme de l’enfant. 

La participation à l’espace parents-enfants « L’îlot familles » est gratuite et sans inscription préalable. 

Contact  

http://lilotzenfants.e-monsite.com/pages/l-ilot-familles/bienvenue-a-l-espace-parents-enfants-de-fouras.html 

Rue du bois vert – salons du parc 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

L’îlot z’enfants : 05 46 84 12 38 

Agent de développement Caf : Nicole JACQ : 05 46 88 14 44 

Horaires 

Vendredi matin, de 9h à 11h30 

 DO l’enfant DOM 

L'association DO l'Enfant Dom a été créée en mars 2006 dans le 

but d'aider les parents à concilier vie professionnelle et vie 

familiale en leur permettant de faire garder leurs enfants lorsque 

les structures traditionnelles ne peuvent répondre à la demande.  

 

Grâce aux partenariats mis en place notamment  avec la Communautés d'Agglomération Rochefort Océan, 

l’association vous propose : 

 garde d'enfants au domicile des parents qui travaillent en horaires décalés 

 Pour des enfants de moins de 13 ans 

 Par des professionnelles de l'Enfance 

 Qui effectuent le trajet nécessaire pour l'enfant 

 24h/24, 7j sur 7 

 En complément des autres modes de garde 

 Le parent paie en fonction de ses revenus grâce à un ensemble de partenaires qui participent à la 

construction éthique et financière du service. 

Contact  http://www.dolenfantdom.com 

Les Salons du Parc 

Avenue du Bois Vert 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tél/Fax 05 46 84 09 48 

contact@dolenfantdom.com 

Directrice : Elodie Sancier  

 

Un enfant, un arbre 

Tous les ans, square du Port, les bébés fourasins de l’année sont célébrés par la 

municipalité lors du rendez-vous « Un enfant, un arbre ». En 2014, c'est un pin parasol qui a 

reçu les plaques portant les noms des enfants et qui a rejoint des centaines d'autres, plantés 

au cours des quinze dernières années. Un symbole qui contribue aussi à la réputation de 

Fouras-les-Bains, surnommée aussi la presqu'île « verte ».  

  

http://lilotzenfants.e-monsite.com/pages/l-ilot-familles/bienvenue-a-l-espace-parents-enfants-de-fouras.html
http://www.dolenfantdom.com/
mailto:contact@dolenfantdom.com
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Je ne suis plus un bébé… En route pour l’école ! 

 Ecole maternelle Louise Michel 

Dotée d’un équipement moderne (bâtiment Haute 

Qualité Environnementale inauguré en 2006), l’école 

maternelle Louise Michel bénéficie aussi de matériels 

pédagogiques « high tech » pour les petits, tels que des 

tablettes spécialement dédiées. 

 

 

 

L’école maternelle se compose de 4 classes pour 94 enfants et accueille les enfants de 2 

ans ½ à 6 ans. Une restauration et la garderie périscolaire sont assurées sur place par le Service Ecoles Enfance 

Jeunesse (SEEJ) de la mairie de Fouras-les-Bains (voir page 11).  

 

 

Pour chaque classe, l’enseignant est secondé 

par une employée municipale (ATSEM) à temps 

plein afin de permettre aux enfants d’être mieux 

pris en charge, notamment pour les temps de 

repos ou de jeu. 

 

 

 

 

 

C’est à l’école maternelle que se situe le point de 

rassemblement des enfants qui « carapattent » 

(voir page suivante)  

Inscriptions 

A partir du mois de février, et pour chaque rentrée scolaire, les parents d’enfants nés dans l’année de référence 

(rentrée de septembre 2016 : enfants nés en 2014) doivent se présenter au Service Ecoles Enfance Jeunesse 

(voir page 11), avec le livret de famille et un justificatif de domicile pour effectuer leur inscription. 

Ensuite, les parents doivent  prendre rendez-vous avec la directrice de l’école munis du carnet de santé, du 

livret de famille et d'un justificatif de domicile. 

Horaires  

La classe a lieu le lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h45 et le mercredi de 9h à 12h. 

Les portes sont ouvertes 10 minutes avant chaque entrée. 

Contacts 

Ecole Louise Michel 

Rue du trop tôt venu  

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tél : 05.46.84.68.80 

em-fouras@ac-poitiers.fr 

Directrice : Maryse MARTI  

 

Mairie de Fouras-les-Bains - Service Ecoles 

Enfance Jeunesse (SEEJ)  

Rue Nadeau 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 61 44 

enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr  

 

mailto:em-fouras@ac-poitiers.fr
mailto:enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr
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 Ecole élémentaire Jean Michenot 

Située en centre-ville, l’école élémentaire 

Jean Michenot est idéalement placée pour 

permettre aux élèves et enseignants 

d’accéder facilement aux activités extérieures 

(médiathèque, voile scolaire…). 

 

L’école bénéficie d’un programme de 

rénovation et d’aménagement qui vise à la 

moderniser avec, notamment, la mise en 

place de moyens pédagogiques connectés : 

réseaux informatique et internet, tableau 

blanc et vidéoprojecteurs interactifs, mallette 

d’ordinateurs pédagogiques…  

 

L’école élémentaire Jean Michenot accueille 

plus de 150 enfants du CP au CM2, dans 7 classes. Une restauration et la garderie périscolaire sont assurées sur 

place par le Service Enfance Ecoles Jeunesse de la mairie de Fouras-les-Bains. 

Horaires 

La classe a lieu le lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 8h45 à 11h45 et 13h45 à 16h et le mercredi de 9h15 à 

12h15. Les portes sont ouvertes 10 minutes avant chaque entrée. 

Contact 

Place Félix Jacques  

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tél : 05 46 84 60 07 

e-fouras@ac-poitiers.fr 

Directrice : Madame Bouzeret 

 

 

 

 « Carapatte » 

Pour assurer la liaison des enfants entre 

l’école maternelle Louise Michel et 

l’école élémentaire Jean Michenot, un 

service de « Carapatte » est proposé 

gratuitement aux familles fourasines.  

Entre 8h20 et 8h30, les parents peuvent 

ainsi déposer les enfants devant 

l’entrée de l’école maternelle et partir 

tranquille : tous les matins, des 

bénévoles les emmènent à pied à 

l’école primaire, en toute sécurité, le long d’un 

chemin balisé.  

Gratuit, le Carapatte est un service rendu aux 

parents sans contrepartie. Il suffit de les inscrire au 

SEEJ, pour que les enfants soient pris en charge.  

 

Contact   

SEEJ, 05 46 84 61 44 

 

 

 

Sécurité à la sortie 

de l’école 

La municipalité de Fouras-les-

Bains a mis en place, avec le 

concours du personnel municipal 

et en lien avec la police municipale, « la sécurité 

à la sortie des écoles » chaque fin d’après-midi 

scolaire à la sortie de l’école élémentaire (l’école 

maternelle étant protégée de la route). Les agents 

sont chargés de veiller au stationnement 

réglementaire des véhicules et de sécuriser la 

traversée des passages piétonniers.  

mailto:e-fouras@ac-poitiers.fr
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 Des rythmes scolaires adaptés, des activités périscolaires 

intégrées, un centre de loisir sans hébergement et des séjours… 

Le SEEJ rend service aux parents et fait plaisir aux enfants ! 
 

 

 Service Ecole Enfance Jeunesse (SEEJ) 

Service municipal, le SEEJ de 

Fouras assure la gestion de tous 

les services concernant l’enfance 

et la jeunesse à Fouras-les-Bains. 

C’est ainsi que le SEEJ gère le 

centre de loisirs, les TAP (voir  

ci-dessous), les accueils 

périscolaires, la restauration 

scolaire et l’entretien des locaux 

des écoles et du centre de loisirs. 

 

Dirigée par Christian Richert (voir 

coordonnées page 2), l’équipe se 

compose de 25 personnes : 

animateurs, agents de restaurations, agents d’entretien, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

(ATSEM) et agents administratifs. 

 

En moyenne, les services du SEEJ prennent en charge  une cinquantaine d’enfants au centre de loisirs, une 

soixantaine en accueil périscolaire élémentaire et une trentaine en maternelle. 

Horaires 

Les bureaux du SEEJ sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le mercredi après-

midi). 

Contacts http://seej.wifeo.com/ 

Christian Richert, Directeur, ou Nathalie Benzamia, accueil et régie municipale 

Mairie de Fouras-les-Bains - Service Ecoles Enfance Jeunesse (SEEJ)  

Rue Nadeau 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 61 44 

enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr   

 

 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Mis en place dès la rentrée 2013 à Fouras-les-Bains, après une année 

de concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, les 

nouveaux rythmes scolaires intègrent des Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP), pris en charge par le Service Ecoles, Enfance, 

Jeunesse (SEEJ).   

http://seej.wifeo.com/
mailto:enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr
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La classe se terminant plus tôt l’après-midi (15h45 à l’école maternelle et 16h à l’école élémentaire), 

l’ensemble des enfants peuvent bénéficier d’activités pendant la pause méridienne ou après l’école. 

Ces  activités  périscolaires  (jeux,  activités  artistiques  et  culturelles …)  sont gratuites pour les familles 

fourasines et facultatives. Elles sont encadrées par des intervenants qualifiés et se déroulent dans les écoles. 

Elles sont déterminées et discutées avec l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents 

d’élèves, associations….) dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT) de Fouras-les-bains qui propose 

aux enfants un vrai parcours éducatif pour l’enfant avant, pendant et après l’école. 

Les animateurs du SEEJ proposent à vos enfants des activités telles que :  

 "Art Attack" (créations manuelles individuelles et collectives avec Anaëlle) 

 "Bolas" (initiation à cette jolie forme de jonglerie avec Christina) 

 "Quel Cirque" (initiation aux différentes activités de cirque avec Tonio) 

 "Jardinage" (en maternelle, pour faire vivre le potager avec Christina) 

 "La Déco des petits" (en maternelle, avec Chantal) 

 "Vive la Peinture" (Relooking des WC, version Lapins Crétins, avec Michèle) 

 "Trop de la Balle" (jeux de motricité avec des balles et ballons, avec Laurent) 

 "Batterie" (découverte de cet instrument avec Christian) 

 

 Restauration scolaire 

Le SEEJ de la Mairie de Fouras-les-bains 

propose un service de restauration aux 

enfants scolarisés en maternelle et 

primaire sur la commune. La cuisine 

scolaire prépare, sur place, environ 260 

repas par jour ! 

La cuisine centrale se situe dans les locaux 

neufs de l’école maternelle. Elle fournit 

les repas pour les 2 écoles, avec une 

équipe de 5 personnes. Elle est agréée par 

la direction des services vétérinaire en 

cuisine centrale. Une grande partie des 

repas est préparée de façon traditionnelle. 

Notre organisation permet d’allier le savoir-faire des agents municipaux (cantines et service des repas) avec le 

professionnalisme et le respect des normes alimentaires garantis par un chef de cuisine. Durant le repas, les 

animateurs sont aussi présents avec les enfants pour favoriser l’autonomie et faire que ce temps soit convivial 

et agréable. 

 

Les repas de l’école maternelle (80 repas par jour) 

sont servis sur place, en un seul service. Les repas 

de l’école élémentaire (160 repas par jour) sont 

servis en liaison chaude en 2 services de 80 enfants. 

Durant les repas de l’école maternelle, les enfants 

sont pris en charge par l’équipe des agents 

techniques de l’école maternelle (ATSEM). Cela 

permet de maintenir une continuité d’encadrement 

sur la journée. Les enfants de l’école élémentaire 

sont pris en charge par les animateurs diplômés 

BAFA du SEEJ. Pendant les repas, ces agents 

municipaux ont pour mission de favoriser 

l’apprentissage de l’autonomie, du goût, le respect 

des règles de tenue. 

A l’école élémentaire, les enfants peuvent, après le 
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repas, jouer dans la cour, au tennis de table ou à des jeux de société, toujours sous la surveillance des 

animateurs. Tous les parents peuvent venir manger au restaurant scolaire afin de voir comment cela se 

déroule. Pour cela, il suffit de prévenir le SEEJ pour réserver son repas, lequel sera facturé au tarif enfant. 

Menus  

La Mairie attache le plus grand soin à la qualité des repas, à leur équilibre et à leur diversité. Les menus sont 

préparés en accord avec une diététicienne. Des  animations autour de l’alimentation sont proposées 

régulièrement aux enfants : menus à thème, semaine du goût… Lorsqu’un élève suit un régime médical, un 

Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) est absolument nécessaire avant la prise du 1
er

 repas. Pensez à 

prévenir la directrice lors du rendez-vous d’admission à l’école. 

Paiement des repas 

Prix du repas 2015/2016 : 2,81€. La  facturation  intervient  à  terme,  avec  u n  délai  de  paiement  de  15  

jours.  Seuls  les  repas consommés sont facturés. Le paiement s’effectue au choix : 

- par prélèvement automatique (demandez le dossier au SEEJ)  

- par chèque libellé à l’ordre de la « régie de recettes SEEJ de Fouras », à envoyer au SEEJ  

- par espèces (nécessité absolue de se déplacer au SEEJ) 

- par chèques vacances. 

Règlements internes 

Les règlements des cantines fixent les grandes règles de fonctionnement sans détailler ce qui, 

implicitement, relève du savoir-vivre en groupe. Les enfants sont donc tenus de respecter les 

recommandations qui leur sont faites par les agents  de  surveillance  (tenue  correcte  à  table,  bonne  

conduite,  calme,  respect  du  temps d’appel…) sans, pour cela, être interdits de rire ou de parler calmement, 

dans le respect des autres convives. Les réglements  sont  remis  à  jour  régulièrement et consultables auprès 

du SEEJ. 

 Accueil Périscolaire 

L’accueil périscolaire municipal (garderie) accueille vos enfants 

matin et soir en période scolaire, sur place, dans chaque école. 

Lors de ces temps d’accueil, les enfants se voient proposer des 

activités encadrées par des animateurs diplômés BAFA. 

Horaires 

Les accueils périscolaires sont ouverts de 7h30 à 8h30 et de 

15h45 à 18h30. Comme pour la cantine, les parents doivent 

remplir un calendrier de réservation à la quinzaine et avoir 

renseigner la fiche sanitaire pour inscrire leurs enfants (voir avec le SEEJ).  

 

 

Aide aux leçons 

Pendant l’accueil périscolaire 

élémentaire, les enfants 

peuvent participer à une aide 

aux leçons encadrée par des 

bénévoles (de 16h30 à 17h30). 

Contact  

SEEJ - Tél : 05 46 84 61 44 

 

Service Minimum d’Accueil 

En cas de grève de l’éducation 

nationale, la ville de Fouras-les-Bains 

assure l’accueil et la restauration des 

élèves. Dès confirmation de la grève, 

le SEEJ diffuse l’information du service 

minimum auprès des parents à la sortie des 

écoles, sur le site internet et à l’accueil de la 

mairie.
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 Centre de loisirs municipal : Les P’tits Marsouins 

 

Le centre de loisirs sans hébergement municipal (CLSH) est ouvert 

tous les mercredis et pendant toutes les périodes de vacances  

(fermeture uniquement les jours fériés).  

Il est encadré par une équipe de 8 animateurs diplômés BAFA et d’un 

directeur diplômé BAFD.  

 

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dans une structure adaptée et 

équipée (3 salles d’activités, une salle d’accueil, 1 grande salle de jeu, 

des toilettes aux normes, un dortoir, un espace extérieur). 

 

Le CLSH  fonctionne sur des 

projets et des actions réparties sur l’année. Exemple : la semaine bleue 

réalisée en partenariat avec la maison de retraite de Fouras, le Téléthon, noël 

avec les écoles et décoration de la rue de la halle, la grande lessive, la semaine 

du goût, la fête de la jeunesse, et les séjours stages et mini camps sur l’été. Par 

ailleurs, durant les mercredis, les animateurs du SEEJ proposent des activités 

manuelles, sportives et culturelles et de plein air aux enfants. 

Horaires  

Mercredi, de 12h à 18h30 

Pendant les  vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 

La restauration est proposée sur place, dans le restaurant de l’école élémentaire. 

Contact 

SEEJ 

Mairie de Fouras-les-bains 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tél : 05 46 84 61 44 

 

 

 Le secteur ados 

Parce qu’à 12 ans, on a envie de retrouver ses 

copains après le collège, le SEEJ leur propose un 

local spécialement pour eux où Laurent et Michèle, 2 animateurs diplômés, les 

accueillent. Ouvert tous les mercredis après-midis et les mardis et vendredis à 

partir de 17h30, ainsi que 2 samedis par mois, le secteur ados organise aussi des 

animations, des sorties, ainsi que des séjours pendant les vacances scolaires. 

Découvrez le blog du secteur ados sur http://saaf.wifeo.com/ !! ("saaf" pour 

"Secteur Ados et Activités Fun") 

 

A noter aussi que le secteur ados permet de se faire aider pour ses devoirs  (voir  page 30) 

  

http://saaf.wifeo.com/
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Horaires 

Toute l’année : 

Les mercredis : de 14h à 19h  

Les mardis et vendredis : de 17h30 à 19h  

Les samedis : de 13h30 à 19h 

Pendant les vacances scolaires :  

Journée complète : 10h30 à 12h et  14h à 19h 

Après-midi : de 14h à 19h 

Les soirées : de 19h à minuit 

Contact    

Mairie de Fouras-les-Bains - SEEJ 

Tél : 05 46 84 61 44 ou 06 63 23 75 59 

secteurados.seej@hotmail.fr 

A Fouras-les-Bains, les ados ont leur asso !  

L’Association d’Ados pour les Enfants du Monde (AAEM) permet aux ados adhérents de 

réaliser une action solidaire en faveur de l’enfance et de la financer par des actions (vente 

de gâteaux, emballage des cadeaux à Noël…). 

L’AAEM est une Association Temporaire d’Enfants Citoyens qui est exclusivement 

composée de jeunes âgés de moins de 18 ans, créée dans un but bien précis et qui n’existe 

que le temps du projet. Ainsi, bien que mineurs, les ados ont pourtant créé une « vraie 

association » qu’ils gèrent avec le soutien des animateurs du secteur ados et 

l’encadrement de la Fédération nationale laïque de structures et d'activités éducatives, 

sociales et culturelles (Reconnue d'utilité publique), les FRANCAS 17.  Une belle aventure collective qui 

permet aux jeunes, en tant que groupe et jeunes citoyens, de réaliser ensemble un projet de A à Z. Ce qui 

implique de le réfléchir, d’en débattre ensemble, de prendre les décisions nécessaires pour atteindre leur 

objectif… 

Contacts : SEEJ – local ados (voir ci-dessus) 

 

 Séjours  (vacances scolaires) 

Le SEEJ organise aussi des séjours, pendant les vacances scolaires d’été (et certaines « petites » vacances scolaires). 

Chaque année, des destinations différentes sont proposées aux petits Fourasins qui peuvent ainsi découvrir, par classe 

d’âge, d’autres univers. C’est ainsi que des séjours ont été organisés dans la ferme de Nelly (St Jean d’Angély), sur l’ïle 

d’Oléron, à Argeles Gazost (Pyrénées)… 

 

Pour informer les parents des futurs séjours d’été, un avant-programme est diffusé en janvier : il suffit de préinscrire 

son enfant et de confirmer l’inscription (avec le règlement) quelques semaines avant le départ. 

Contact 

Mairie de Fouras-les-Bains 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tél : 05 46 84 61 44  

mailto:secteurados.seej@hotmail.fr
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A Fouras-les-Bains, toute l’année :  

des professionnels de santé et de bien-être 

pour la maternité, l’enfance et toute la famille 

Médecins généralistes 

Charlotte BENET  

17 rue Victor Hugo  

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 62 57 

 

Sébastien DURENQUE  

et Gladys LAURENDAU 

38 rue Pierre Loti 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 49 49 

Bruno ESTEVE-LOPEZ   

23 rue de la Gare 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 29 49 

 

Simon RIALLAND  

17 rue Victor Hugo 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 60 32 

 Chirurgien dentiste 

Sandrine VERNIER-BOSSAT  

64 bd Allard 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 03 35  

 

 Sage-femme 

Catherine HERVÉ 

1 Bis rue des Franches 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

06 15 39 68 47 

http://sage-femme-herve.fr 

 

 

 Infirmiers 

Aurélie ABGRALL  

24 rue Michelet 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

06 10 39 07 34 

 

Sandra ADDE  

2 place Charles Lenoir 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

05 46 84 44 48 / 06 07 27 03 67 

 

Laurent BALQUET   

2 place Charles Lenoir 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

05 46 84 44 48 / 06 07 27 03 67 

Catherine BOISSONNOT 

8 Bis rue de la Halle 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 82 34 41 

 

Sophie DREUMONT  

5 rue Victor Hugo 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 08 02 / 06 75 87 70 16 

 

 Philippe HUMBLOT  

5 rue Victor Hugo 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 08 02 / 06 75 87 70 16 

http://www.pagesjaunes.fr/pros/12224778#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/54160002#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/05252739#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/53862408#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/02824933#onglet-infos
tel:+33615396847
http://sage-femme-herve.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52699579
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52699579
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Pierre MOUNIER  

24 rue Michelet 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

05 46 84 53 00 

 

Marie ROTTOLI  

2 place Charles Lenoir 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

06 28 29 15 12 

 

Christine TERRIER  

24 rue Michelet 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

06 08 83 23 67 

 

 

 

 

 

 

Masseurs Kinésithérapeutes 

Jacques BROUSSE  

1 Bis rue des  Franches 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 83 16 28 

 

Catherine  COME  

58 Bis rue de la Halle 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 06 26  

 

Christophe  DROUAUD  

15 rue de  Verdun 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 16 53 / 06 85 21 26 31 

 

 

Thierry MONNARD  

34 boulevard Allard 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 50 24 / 06 07 79 47 19 

 

Céline REPESSE-LECOCQ  

1 Bis rue des  Franches 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 83 16 28 

 

Jean-Marc SOULON  

58 Bis rue de la  Halle 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 06 26  

Ostéopathes 

Bruno ESTEVE LOPEZ  

23 rue de la Gare 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 29 49  

Guillaume FAVREAU  

2 rue du Général Bruncher 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 83 93 47 

 Orthophoniste 

Charlotte ANTIGNY 

16 rue Victor Hugo 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 61 63 

 

Opticien 

Fouras Optique - Philippe LOMBARD 

14 rue de la Halle 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 57 77 

  

http://www.pagesjaunes.fr/pros/52699579
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52699579
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52699579
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52699579
http://www.pagesjaunes.fr/pros/54230060#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/08740620#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/06946124#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/02793604#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/54199129#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/53639791#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/05252739#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/53699730#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/53699730#onglet-infos
javascript:void(0)
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Pharmacies 

Pharmacie de L'OCEAN  

83 boulevard des 2 Ports 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 25 44 

Pharmacie - Vente, location, réparation de matériel 

médico-chirurgical - Orthopédie générale 

 

Pharmacie de la HALLE  

71 rue de la Halle 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 60 25 

Pharmacie - Vente, location, réparation de matériel 

médico-chirurgical 

 Surveillance des nourrissons : la PMI  

Pour le suivi des nourrissons, la Protection Maternelle et Infantile (service du Conseil Départemental de la Charente-

Maritime) vous accueille à Rochefort 

Délégation Territoriale 

28, rue Chanzy  

17300 ROCHEFORT 

05 46 87 27 57 

Consultation médicale infantile :  

Jeudi, de 9 h à 12 h et sur RV, au 05 46 88 15 51 

 

 

Maison de l'Enfance 

63, rue Charles Maher  

17300 ROCHEFORT 

Consultation médicale infantile : Vendredi de 9h  à 12 h 

et sur RV au 05 46 88 15 51 

Consultation de puériculture (sans RV) :  

Mardi, de 13h30 à 16h 

 

 

  

 

Expressions Libres  

bien-être et de développement personnel  

Association de bien-être et de développement personnel 

axée sur l’art-thérapie, Expressions Libres adapte 

certaines de ses activités à la famille avec des ateliers 

d’éveil pour les 3-6 ans, des Rendez-vous des mamans 

pour femmes enceintes et jeunes parents, de 

l’accompagnement individuel à domicile…. 

Contacts  Lorène Audion 

http://associationexpressionslibres.e-monsite.com 

21 rue du verger 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tel. : 06 23 95 81 13 

associationexpressionslibres@gmail.com 

 

 

 

 

Parrainage 17 

Parrainage 17 est une 

association qui met en place et accompagne des 

parrainages de proximité en Charente-Maritime.  

Le parrainage de proximité, c’est un lien qui se crée pas à 

pas, entre un parrain/une marraine bénévole et un 

enfant/un jeune qui vit dans une certaine proximité 

géographique, en partageant un peu de leur temps et de 

leurs activités. Le rythme des rencontres se fait en 

fonction des possibilités de chacun.  

Le parrainage de proximité est une ouverture vers de 

nouvelles expériences de vie. Il repose sur des valeurs 

d’échanges et de respect mutuel. Il permet d’apporter 

une réponse aux familles souvent dispersées, parfois 

isolées. 

 

Contacts    www.parrainage17.org 

(Siège social) : 5 rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD  

Tél. : 05 46 51 84 76 / 06 87 65 83 16 

parrainage17@orange.fr   

 

http://associationexpressionslibres.e-monsite.com/
mailto:associationexpressionslibres@gmail.com
http://www.parrainage17.org/
mailto:parrainage17@orange.fr
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A Fouras-les-Bains, toute l’année :  

des activités sportives et culturelles 
 

 

Des équipements pour tous 
 

Au-delà de l’environnement préservé, des plages et des grands espaces de balade, de 

nombreux équipements sont à disposition des Fourasins… 

 

 L’espace Gazin (entrée de ville sud) qui rassemble, à côté de l’école maternelle, dans un même pôle :  

o Le stade Georges Manusset (football + rugby) 

o l’ensemble Roger Rondeaux (1 salle polyvalente pour la pratique des sports tels que le volley-ball 

tennis de table, etc. + 1 dojo + 1 salle de danse) 

o Le skate parc municipal 

 Les tennis (à proximité du centre-ville) 

 L’école de voile de Fouras (Port Nord) 

 Des aires de jeux pour enfants  (au bout de la plage sud et dans le bois 

du casino) 

 

 

 

 

Mais aussi… 

 la médiathèque (face au Fort Vauban) 

 la maison de Créa’Puce (à côté de l’école élémentaire) 

 les Salons du Parc  

 le cinéma (Bois du Casino)… 

 

 

Fouras-les-Bains, une histoire vivante  
 

Presqu’île avancée sur l’Atlantique, Fouras-les-Bains a participé à de nombreux épisodes historiques… 

Avec la création de l'arsenal de Rochefort par Colbert en 1666, l'embouchure de la Charente se voit dotée d'une 

véritable ceinture de feu, avec la construction de nombreux forts destinés à protéger ce site. C’est ainsi que le Fort 

Vauban veille encore aujourd’hui sur l’embouchure de la Charente, au cœur de la commune, entre plage ouest et plage 

sud. En juillet 1815, Fouras a aussi été la dernière ville du continent traversée par l'empereur Napoléon I
er

, avant son exil 

à Sainte-Hélène. En 2015, année du bicentenaire du départ de l'empereur pour Saint Hélène, de 

grandes festivités (conférences, diffusion gratuite de films de cinéma, reconstitutions...) ont été 

organisées entre le 20 juin et le 15 juillet dans la Presqu'île. Habituellement, « les Fêtes Marines 

impériales » ont lieu chaque année, à Pâques, pour commémorer cet événement. A l’issue de 

l’épisode de la Commune de Paris (1871), plusieurs centaines de Communards ont été internés à 

Fouras, dans le fort Vauban. 

Autant d’événements qui ont marqué l'histoire de France et que les Fourasins commémorent de 

façon très vivante, à l’initiative d’associations telles que celle des "amis du musée", "Histoire et 

Patrimoine" et des expositions organisées presque chaque année ("Fouras 1935-1942", "L'Abri 

du Marin et l'Assistance Rochefortaise 1901-1938", "Fouras 1815"...). A découvrir dans l'agenda sur fouras.net 
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Quelques-unes des associations et activités sportives fourasines 

  Ball Trap Club Fouras 

Fosses universelles et américaines, skeet olympique 

  

Contact 

Prise de la côte (FOURAS-LES-BAINS) 

Tel : 06 81 82 77 55 

 Club Pongiste de Fouras (Ping-pong) 

Il y en a pour tout le monde au Club Pongiste de 

Fouras, y compris pour les champions !  11 équipes 

sont actuellement engagées en championnat et le club 

est le 3
e
 club formateur de toute la région…  

Des créneaux d'entraînement sont ouverts tous les 

jours, chaque créneau étant réservé aux différentes 

catégories d'âge, du plus jeune au plus ancien. L’été, 

 le club propose aussi des tournois : voir page 29 

Club Pongiste de Fouras  www.cp-fouras.fr 

Président : Michel Gauchou  michel.gauchou@sfr.fr  

 Secrétaire : Jean-Paul Martin martin_jean-paul@orange.fr 

06 08 98 98 19 

Salle omnisport Roger Rondeaux 

Avenue du stade, 17450 FOURAS-LES-BAINS 

 Ecole de Danse de Fouras 

L’école de danse de Fouras accueille les enfants dès l’âge de 4 ans, pour 

des activités d’éveil à la danse, et propose pour les adultes des cours de 

danse de plusieurs styles, de la remise en forme, de la zumba-fitness, du 

Pilates. 

Disciplines enseignées pour les enfants et les jeunes :  

 

 Eveil de 4 ans à 6 ans 

 Initiation à la danse sous toutes ses formes, de 6 ans à 8 ans 

 Classique pour les adolescents et les adultes 

 Moderne-Jazz pour les adolescents 

 Initiation au Hip-hop 

 Bokwa  

 Zumba pour adultes et enfants à partir de 8 ans… 

Contact   http://ecolededanse.wix.com 

Espace Gazin  

17450 FOURAS-LES-BAINS  
Tel : 05 46 84 63 23 – 07 86 62 87 45  

 

Annie JOSSE  
ecolededansedefouras@orange.fr  

mailto:michel.gauchou@sfr.fr
mailto:martin_jean-paul@orange.fr
file:///C:/Users/f.chartier/Desktop/Nouveau%20dossier/Fouras/Livret%20d'accueil/%09http:/ecolededanse.wix.com
mailto:ecolededansedefouras@orange.fr
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Ecole de Voile de Fouras (club et voile scolaire) 

Sur une presqu’île, les sports nautiques, c’est une évidence ! A la fois club et école, l’Ecole 

de Voile de Fouras est ouverte toute tout au long de l’année. L’équipe de professionnels, 

des passionnés, propose des stages de catamaran, de planche à voile ou encore d’optimist 

durant les vacances ou à l’année.  

E n  CM1 et CM2, tous les  e nf a n t s  de l’école élémentaire 

Jean Michenot  pratiquent  la voile  scolaire (sur des optimist), 

par cycles de navigation de 3 heures, encadrés par les 

moniteurs titulaires de brevets d’Etat de l’Ecole de Voile de 

Fouras-les-bains. 

Contact   www.ecoledevoilefouras.fr  

Rue Eric Tabarly 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 61 66 

contact@ecoledevoilefouras.fr  

Football Club Fouras St Laurent 

A partir de 5 ans, les enfants peuvent s’initier au Football Club Fouras St 

Laurent. A chaque âge sa catégorie et son éducateur  ! 

U6-U7-U8-U9 
(de 5 à 8 ans) 

Alain Lecossier 06 83 53 79 67 

St Laurent 

Mercredi à 14h 

U10-U11 
(de 9 à 10 ans) 

Geoffroy Simonin 06 83 76 86 23 Mercredi à  15h30 

U14-U15 
(de 13 à 14 ans) 

Jacques Escalada 06 44 19 28 73 
Fouras-les-Bains 
(stade Georges 

Manusset) 

Lundi, Mercredi à 18h00 

Séniors 
Olivier Garreau 
Bruno Guigner 

06 63 09 05 48 
06 70 97 42 37 

Mardi, Jeudi à 19h 

Vétérans Dominique Hervouet 06 86 96 26 85 Vendredi à 20h 

Contact  

Présidente : Sylvie GUIGNER  

 sylvie.guigner@charente-maritime.fr  

Tel : 07 86 18 32 04 

 

Fouras Olympique Club Rugby 

Le Fouras Olympique Club Rugby propose une école de rugby, pour les enfants et les jeunes de 6 à 16 ans, avec  

2 équipes de jeunes rugbymen et une section rugby  à 5. Pour les papas, le club anime également plusieurs équipes de 

rugby : 1 équipe réserve, 1 équipe séniors et 1 équipe vétérans (Les « K’hors d’âge »). 

Contact  http://foc-fouras.clubeo.com 

Stade Georges Manusset 

26 rue du Trop Tôt Venu 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tel : 06 60 54 17 27 ou 05 46 84 11 25 

couraudthierry@wanadoo.fr  

http://www.ecoledevoilefouras.fr/
mailto:contact@ecoledevoilefouras.fr
mailto:sylvie.guigner@charente-maritime.fr
mailto:couraudthierry@wanadoo.fr
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 Judo Club Fouras / St Laurent  

Le Judo Club Fouras - St Laurent vous attend au Dojo Espace Gazin.  
2 enseignants diplômés d'état vous proposent trois activités : 
- le judo pour les enfants de 5 à 10 ans 
- le judo-jujitsu loisirs adultes et enfants à partir de 11 ans 
- le taïso pour adultes (gymnastique asiatique pratiquée de façon 
ludique basée sur le renforcement musculaire, les étirements et les 
assouplissements). 
http://judoclubfourasin.e-monsite.com 

 

Contact 

Dojo Espace Gazin 

4 Av du treuil Bussac 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

Tél : 06 87 25 15 49 
judoclubfsl17@gmail.com  
 

 Aïkido Club Fouras / St Laurent  

L’Aïkido Club Fouras / St Laurent est affilié à la FFAB (Fédération française d'aïkido et Budo). Ouverte aux enfants à 

partir de 6 ans, la pratique de l'aïkido repose sur des techniques effectuées sans heurt et visant à canaliser, à contrôler 

l'adversaire. 

http://aikidofouras.e-monsite.com 

Contact  

Dojo Espace Gazin 

4 Av du treuil Bussac 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

Siège social : 14 rue de l'église  

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Jacques Chanjou 

Tel : 05 46 83 00 74 

Jacquo-martine.chanjou@orange.fr  

 

Tennis Club Fourasin 

Le Tennis Club Fourasin est ouvert  toute l’année.  Pour jouer au tennis, 2 possibilités : 

devenir adhérent du club ou louer un des 7 courts (dont 1 est couvert et 1 autre en terre 

battue), avec également, un espace « mini-tennis ». Le club propose des tournois, des 

stages et des cours pour les adultes et les enfants. 

L’école de tennis est encadrée par Christophe Conte, titulaire du Brevet d’Etat 2
e
 degré. 

Contact  

Président : Max Poursine 

4 rue des Epinettes  

17450 FOURAS-LES-BAINS  

Tel :05 46 84 06 95 / 09 62 57 37 53  

tennisclub.fourasin@orange.fr  

  

http://judoclubfourasin.e-monsite.com/
mailto:judoclubfsl17@gmail.com
http://aikidofouras.e-monsite.com/
mailto:Jacquo-martine.chanjou@orange.fr
mailto:tennisclub.fourasin@orange.fr
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Et aussi, à quelques minutes de Fouras-les-Bains… 

Golf Club Rochefort Océan  

Ouvert 7 jours sur 7, toute l'année, à mi-chemin entre Rochefort et la presqu'île de Fouras, le golf 

Club Rochefort Océan compte 9 trous homologués, un practice de 26 places et un parcours 

école. Accessible à tous, le golf propose des formules d’abonnement adaptées, notamment 

gratuit pour les – de 12 ans. 

 

Le Baby golf, animé par Laurent, accueille les petits à partir de 5 ans. 

L’école du golf est animée par Pascal qui propose aux enfants d’apprendre le golf dès l’âge de 7 ans.  

Contact   www.golfdupaysrochefortais.fr 

Golf Club Rochefort Océan 
1608, route Impériale 
17450 Saint-Laurent de la Prée 
 Tél: 05 46 84 56 36 
Fax: 05 46 82 63 57 
golfrochefortais@gmail.com 
 

 Natation et bébés nageurs 

Les élèves de l’école  élémentaire  de Fouras-les-Bains bénéficient de périodes de natation scolaire qui ont lieu à la 

piscine municipale de Rochefort. Les transports sont effectués en car. Au programme : initiation et continuité des 

apprentissages (nages codifiées, sauvetage). 

 

Piscine Jean Langet www.ville-rochefort.fr/sport/equipement/piscine 

La piscine municipale de Rochefort est équipée de 3 bassins (1 bassin olympique extérieur de 50 mètres, 1 bassin 

couvert de 25 mètres et 1 bassin d'apprentissage avec grand toboggan) qui permettent, au choix, la simple baignade 

ou des activités à la séance : cours d'aquagym, de natation, bébés nageurs... 

 

Horaires 

Horaires d'hiver (à partir du 15 septembre) 

Mardi, jeudi, vendredi : 12h à 13h30 et 18h à 19h30 

Mercredi : 11h30 à 13h30 et 15h30 à 19h 

Samedi : 12h à 13h30 et  15h30 à 19h 

Dimanche : 10h à  13h (fermée le lundi) 

Horaires d'été (du 1
er

 juillet au 31 août) 

Lundi : 14h à 19h30 

Mardi au samedi : 11h à 19h30 

Dimanche : 10h à 13h et 14h30 à 19h30 

Contact 

63 rue Charles Maher 

 17300 ROCHEFORT 

Tel. 05 46 99 02 22 

  

mailto:golfrochefortais@gmail.com
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Centre Aquatique de Châtelaillon  www.centre-aquatique.com  

Deux bassins intérieurs, des jacuzzis, des bassins extérieurs et des toboggans 

géants... Des bébés aux seniors, le centre aquatique propose de nombreuses 

activités aquatiques dans une eau à 29° toute l’année. 

Les enfants sont accueillis dès leur plus jeune âge : bébés nageurs pour une 

première approche de l’eau (6 mois à 3 ans), puis le jardin aquatique jusqu'à 6 ans, puis l’apprentissage de la natation.  

 

Horaires 

Période scolaire 

Lundi : 11h à 14h 

Mardi et vendredi : 12h à 14h et 

17h à 22h 

Mercredi : 12h à 18h 

Jeudi : 10h à 14h 

Samedi : 14h à 18h30 

Dimanche et fériés : 9h à 12h30 

et 14h à 18h30 

 

Petites vacances scolaires  

Lundi, Mercredi, Jeudi :  

10h à 19h 

Mardi, vendredi : 10h à 22h 

Samedi 10h à 12h30  

et 14h à 18h30 

Dimanche et fériés : 9h à 12h30 

et 14h à 18h30 

 

Horaires d'été 

Lund au Vendredi : 10h à 20h 

Samedi : 11h15 à 20h 

Dimanche et fériés : 9h à 20h 

Contact 

Centre Aquatique  

Avenue de la Falaise 

 17340 CHATELAILLON-PLAGE 

Tel :05 46 56 23 64 

Répondeur 24h/24 : 05 46 56 44 11 

info@centre-aquatique.com 

 

 

  

http://www.centre-aquatique.com/
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Quelques-unes des associations et activités culturelles fourasines 

  L’Abri du Marin, médiathèque municipale 

Avec un fonds d’environ 13 000 documents, la médiathèque 

municipale met à disposition des petits et des grands :  

 des livres (romans, documentaires, BD, albums jeunesse, etc.) 

 des revues (hebdomadaires et mensuelles) 

 des DVD (fictions et documentaires) 

 des CD (un fonds éclectique où vous pourrez trouver tous les genres) 

 Bientôt des liseuses et leurs documents électroniques (classiques de la littérature, nouveautés, etc.) 

La médiathèque municipale travaille en partenariat avec la médiathèque départementale qui centralise un 

catalogue de plus de 350 000 documents, livres, CD et DVD !  

Un espace multimédia est à disposition des abonnés. 

Une connexion WIFI est également à disposition dans le bâtiment, 

ainsi qu’à l’extérieur. 

 

Bébés à la Bibli - Les enfants de 1 à 3 ans de la crèche et des 

assistantes maternelles sont régulièrement accueillis à la 

médiathèque pour une découverte du livre jeunesse au travers 

d’histoires racontées et de présentation d’ouvrages sur un tapis de 

lecture joliment décoré. 

Horaires  

Mardi : 14h à 18h 

Mercredi : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h 

Jeudi : 16h30 à 19h (20h pendant les vacances scolaires, toutes zones confondues) 

Samedi : 10h30 à 13h et 14h à 18h 

Contact  www.mediatheque-fouras.fr 

rue du Général Bruncher 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 29 31 

mediathequefouras@wanadoo.fr   

 

 Musée régional de Fouras  

Le Musée régional de Fouras, classé Musée de France, est installé dans le 

donjon du Fort Vauban. La visite du musée raconte, en 10 salle,s l’histoire 

de la cité et de son environnement selon un parcours à thème : géologie 

et archéologie, histoire militaire, histoire balnéaire, histoire maritime… 

Un fonds artistique, ainsi qu’un fonds documentaire, ont été également 

développés.  

http://assoc.orange.fr/musee.fouras/ 

Contact   

Musée Régional de Fouras 

Fort Vauban  BP 70026 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

Tél : 05 46 84 15 23 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg
http://www.mediatheque-fouras.fr/wp-content/uploads/2014/05/bbbibli.jpg
http://www.mediatheque-fouras.fr/
mailto:mediathequefouras@wanadoo.fr
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Horaires 

Basse-saison (du 16 septembre au 31 mai, hors vacances scolaires) : tous les samedis, les dimanches et jours fériés,  

de 14 h 30 à 17 h 30. 

Vacances scolaires (ensemble des zones) : des mardis aux dimanches, de 14 h 30 à 17 h 30. 

Haute-saison, du 1er juin au 15 septembre : tous les jours, sauf le lundi matin, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30. 

Visite guidée de la fortification et de la "crypte" : 14 h,  sauf le lundi. 

 

  Cinéma 

Ouvert tous les jours, le cinéma du casino, classé Art et Essai, 

propose une large diversité de films (jusqu'à 4 séances par jour).  

C’est un cinéma numérique qui propose régulièrement des séances 

en 3D. La programmation à trois semaines permet d’offrir une 

sélection des meilleurs films du moment. 

 

 

Depuis octobre 2014, l’association « Fouras Les 

Films » participe à la programmation « Art et Essai » du cinéma du casino, propose des avant-

premières, des documentaires et des séances pour enfants. Plus d’infos sur la newsletter (inscription à 

fouraslesfilms@gmail.com) 

 

Contact   www.casino-fouras.com/divertissements 

Place Bugeau 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 63 16 

 

  Créa’Puce 

Association culturelle fourasine, Créa’Puce propose :  

- des cours de musique : solfège, piano, guitare, violon, 

batterie, accordéon diatonique, djembé, cajon… 

- du coaching vocal 

- de l’éveil musical à partir de 4 ans 

- des ateliers rock et des jeux d’orchestre 

- une chorale enfants et une pour les adultes 

- du théâtre d’impro adultes, de l’impro ados et enfants (2 ateliers différents) 

- des stages d’art plastique…  

Contact 

5  place Félix Jacques 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

Tel. : 05 46 82 37 73  ou  06 74 09 35 89 

creapuce@gmail.com   

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg
http://www.art-et-essai.org/
mailto:fouraslesfilms@gmail.com
http://www.casino-fouras.com/divertissements
mailto:creapuce@gmail.com
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  Quelques-uns des rendez-vous incontournables de la Presqu’île 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Jeunesse 

Tous les ans, Fouras-les-Bains organise sa Fête de la Jeunesse. 

Il y en a pour tous les âges : des structures gonflables, des ateliers 

ludiques culturels et sportifs, des parcours d’aventure, des trampolines 

(activités gratuites). Et les désormais célèbres  « contests » de skates, 

BMX, rollers et trottinettes !  (Inscription : 5 €, repas fourni). 

A noter, pour les parents, l’espace restauration organisé par les ados de 

l’AAEM (les recettes de la journée sont versées au profit du projet 

solidaire de l’association – voir page 15).  

 

 

 

Et plein d’autres évènements à ne pas manquer !  

Découvrez aussi les ateliers et animations proposés par l’Office de Tourisme pour les jeunes et les familles (pas 

besoin d’être un touriste pour y participer !)…  

 

Retrouvez tous les événements qui se déroulent à Fouras-les-Bains dans la Lettre du Maire qui est distribuée en boîte 

à lettres tous les 3 mois, sur le site internet de Fouras-les-Bains 

http://www.fouras.net/v2/agenda_culturel_fouras.php  et sur la page Facebook officielle FOURAS-LES-BAINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg
http://www.fouras.net/v2/lettres_du_maire.php
http://www.fouras.net/v2/agenda_manifestations_fouras.php
https://www.facebook.com/fouraslesbains?fref=ts
http://www.fouras.net/v2/agenda_culturel_fouras.php
https://www.facebook.com/fouraslesbains?fref=ts
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A Fouras-les-Bains,  

tout plein d’activités de plein air,  

pour la belle saison 
 

 

En plus de ce qui se pratique toute l’année à Fouras-les-Bains (voir pages précédentes), les Fourasins profitent aussi 

de nouvelles activités qui se mettent en place  avec la belle saison. 

 

  Des attractions pour tous les âges  

Manège Place Carnot 

Un manège pour les petits est ouvert, place Carnot,  

de Pâques à la Toussaint, en fonction de la météo. 

Carrousel 1900 

L’été, un carrousel 1900 s’installe sur le front de mer Ouest 

(« grande plage »). 

Manège Place José Cando  (marché) 

En juillet et août, un manège pour petits s’installe sur la place du marché. 

Trampoline 

De mars à novembre (les week-ends et vacances 

scolaires), sur le Front de mer, enfants et adultes 

peuvent faire du trampoline en toute sécurité.  

A partir de 4 ans 

Tel : 06 07 48 14 75 

 

Fête foraine 

Plage Nord, à Fouras-les-Bains, une fête foraine s’installe tous les ans, du 1
er

 juillet au 31 août, de 15h à 1h du matin. 

Nombreuses attractions : grande roue, manèges enfantins, location de rosalies... 

Tél : 06 63 59 82 55 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg
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  Clubs de plage  

Club des Dauphins http://clubdauphinplagesud.e-monsite.com/ 

Jeux enfants, gym, natation, concours de plage, beach volley. 

Plage Sud 

Tel : 06 18 52 18 30  

Club des Goélands  

Bubble foot, fly board, concours 

de plage, beach volley, jeux enfants, gym, natation. 

Plage Nord 

Tel: 06 71 41 34 90 

Club Tintin  http://clubtintin.free.fr/ 

Jeux enfants, gym, natation, concours de plage, beach volley. 

Grande Plage 

Tel : 06 64 36 99 83 

clubtintinfouras@yahoo.fr  

 

  Mini Golf Tropical  

www.fungolf-fouras.com 

Ouvert  d’avril à octobre et situé en face du camping du Cadoret, le Fun 

Golf – mini golf tropical propose 2 parcours de 18 trous et un practice. 

Avenue du Cadoret  

Tel : 05 46 84 07 07 

 

 

  Antioche Kayak       

www.antioche-kayak.com 

Balade en kayak de mer, découverte, randonnée, bivouac.  

Plage sud  

Tel : 06 63 20 51 44 

 

 

  Tournois d’été de ping-pong  

Le club Pongiste de Fouras organise, chaque été, des tournois 

de ping-pong. Voir présentation du club en page 19 

Club Pongiste de Fouras  www.cp-fouras.fr 

Président : Michel Gauchou : michel.gauchou@sfr.fr 

Secrétaire : Jean-Paul Martin : martin_jean-paul@orange.fr 

Tel : 06 08 98 98 19 

Salle omnisport Roger Rondeaux 

Avenue du stade, 17450 FOURAS-LES-BAINS 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg
http://clubdauphinplagesud.e-monsite.com/
http://www.fungolf-fouras.com/
http://www.antioche-kayak.com/
mailto:martin_jean-paul@orange.fr
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Quand les ados vont au collège et au lycée… 

 

  Collège de rattachement : E. Grimaux à Rochefort 

Situé à l’entrée nord de Rochefort, le collège 

de rattachement des Fourasins est un 

établissement moderne qui affiche 82,55 % de 

réussite au BEPC (résultats 2014). 

 

Les langues vivantes étrangères enseignées au 

collège E. Grimaux sont l’anglais, l’allemand et 

l’espagnol. Le latin et  le grec sont également 

enseignés en option.  

A noter aussi que le collège E. Grimaux dispose 

aussi d’une unité localisée pour l'inclusion 

scolaire (ULIS). 

 

De nombreuses activités sont proposées aux collégiens, parmi lesquelles les sports de l’UNSS et un club théâtre qui 

se produit une fois par an au théâtre de la Coupe d’Or, à Rochefort. 

 

Le transport s’effectue par bus, par abonnement des collégiens à R’Bus, le réseau des transports en commun de la 

communauté d’agglomération Rochefort Océan. Les tarifs sont fonctions du quotient familial (tarif maximum : 

100 €/an). Les enfants ont la possibilité d’utiliser tout le réseau de transports, toute l’année. Les collégiens fourasins 

empruntent la ligne G qui comprend de nombreux arrêts dans tous les quartiers de Fouras-les-Bains et un arrêt 

devant le collège. 

Contact  https://charente-maritime.fr/colleges17/eg-rochefort/evaweb/?lang=fr 

4 rue Odette Valence 

BP 40100 

17300 ROCHEFORT 

Tel : 05 46 99 20 92  

 

 

 

Aide aux leçons pour les collégiens 

Le SEEJ de Fouras-les-bains a ouvert, en partenariat avec le collège E. Grimaux 

de Rochefort, une « aide aux leçons » pour les collégiens. Ce temps de travail est 

encadré par des bénévoles et l’organisation est supervisée par Laurent Laffont, 

animateur du SEEJ (voir aussi page 14)  

L’accès à cette aide est libre et gratuite et tous les collégiens peuvent en bénéficier.  Elle se déroule 

dans une salle de classe de l’Ecole Maternelle Louise Michel, les lundis et jeudis soir de 16 h 30 à 18 h 30. 

En fonction des arrivées des bus de ligne, les élèves peuvent arriver soit à 16 h 30, soit à 17 h 30.  

Contact  http://seej.wifeo.com/  

Mairie de Fouras-les-Bains – SEEJ - Laurent Laffont  

 Tél : 05 46 84 61 44 ou 06 63 23 75 59 

secteurados.seej@hotmail.fr 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Grimaux_rochefort.JPG
https://charente-maritime.fr/colleges17/eg-rochefort/evaweb/?lang=fr
http://seej.wifeo.com/
mailto:secteurados.seej@hotmail.fr
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  Lycée de rattachement : Merleau-Ponty à Rochefort 

Le lycée Maurice Merleau-Ponty de  Rochefort est un des tout meilleurs lycées publics du département !  

 

Récemment refait à neuf, cet établissement 

scolarise 1 320 élèves, dans le cadre d'une carte 

des formations dynamiques (filières L, E.S, S, 

STG, BTS Informatique de gestion, BTS 

communication des entreprises) et enrichie de 

nombreuses options et de langues vivantes et 

anciennes (ex: Option cinéma audiovisuel, MPI, 

classes européennes anglais et allemand, russe, 

latin...).  

Le projet d'établissement s'articule autour de 

préoccupations majeures :  

 

 Offrir un parcours de réussite permettant le développement de la personne pour tous les élèves 

 Développer l’éducation à la citoyenneté et au développement durable 

 Créer une politique culturelle globale en favorisant l’ouverture sur l’Europe et sur l’international  

o langues vivantes enseignées : Anglais, Allemand, Espagnol, Russe  

o sections européennes Anglais, Allemand  

o accueil d'élèves étrangers dans les classes  

o échanges avec la Suède, la Norvège, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Honduras   

o projets Comenius   

o voyages en Angleterre, Irlande, Espagne  

o projet commun avec le lycée de Boffa (Guinée Maritime) 

Contact  www.lycee-merleauponty.fr 

3 Rue Raymonde Maous 

17300 ROCHEFORT 

Tel : 05 46 99 23 20 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg
file:///C:/Users/f.chartier/Desktop/Nouveau%20dossier/Fouras/Livret%20d'accueil/www.lycee-merleauponty.fr
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Comment se loger à Fouras-les-Bains ? 

 

 

 

 

 

Fouras-les-Bains compte un peu plus de 4 000 habitants à l’année et sa population est multipliée par 4 l’été.  

 

Depuis plusieurs années, la municipalité fait des efforts importants pour mettre à disposition de nouveaux logements 

à Fouras-les-Bains. C’est ainsi que de nouveaux ensembles immobiliers ont vu le jour, notamment rue Jean Mermoz…  

De nouveaux programmes de logements sont en préparation. Prenez contact avec les agences immobilières 

fourasines, la mairie et le Centre Communal d’Action Sociale pour en savoir plus. 

 

  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Sa vocation est 

d’aider et d’accompagner les personnes dans leurs démarches, en leur permettant d’accéder à leurs droits au regard 

des différents dispositifs existants du domaine social. 

La Commission des Affaires Sociales et de l’Emploi s’intéresse au développement de l’offre de logements, à 

l’animation sociale de la commune, aux difficultés de la vie quotidienne des familles, à la préservation de l’autonomie 

à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées, à l’offre d’emploi pour les personnes en réinsertion 

professionnelle. 

Concernant le logement, le CCAS accueille les personnes en recherche de logement, remet des dossiers d’inscription 

auprès des organismes d’habitat à loyer modéré et collabore avec le Conseil Général pour, notamment, le traitement 

des demandes concernant le montage des dossiers de Fonds Solidarité Logement (FSL) afin de faciliter l’accès à un 

logement et le maintien dans le logement. 

Dans le même temps, le CCAS assure la gestion des logements sociaux adaptés de la commune. 

Contact 

Place Félix Jacques - BP57 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 09 77 

Horaires  

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg


 

 

 

 

Mon livret d’accueil  - Guide pratique de la vie en famille  Octobre 2015 

P
ag

e3
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Agences immobilières fourasines 

 

Agence Fourasine  www.agence-fourasine.com  

Place de l’Hôtel de Ville - BP 23 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

05 46 84 61 12 

Atlantic Viager    www.atlanticviager.fr 

12 rue de la Halle 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 88 18 50 

Baguelin Immobilier   www.baguelin-immobilier.com  

69 rue de la  Halle 

 17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 84 86 51  

Capifrance http://catherine.hervouet.capifrance.fr 

Catherine HERVOUET Mandataire Indépendante  

30 rue Dieu Me Garde 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

06 83 37 69 44 

Century 21 Aunis Immo   www.century21-aunis-fouras.com 

1 rue Victor Hugo 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

 05 46 82 37 30 

Les Adresses du Pertuis     www.lesadressesdupertuis.com  

15 rue de la Halle 

17450 FOURAS-LES-BAINS 

05 46 82 74 11 

ORPI Immotis  www.orpi.com 

83 rue de la Halle 

17450 FOURAS-LES-BAINS  

05 46 83 99 85  

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c1/Ville_de_fouras.svg
http://www.agence-fourasine.com/
http://www.baguelin-immobilier.com/
http://catherine.hervouet.capifrance.fr/
http://www.century21-aunis-fouras.com/
http://www.lesadressesdupertuis.com/
http://www.orpi.com/
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  Calendrier des vacances scolaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mes notes, les rendez-vous, nos photos,  

les dessins des enfants... 
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Retrouvez-nous aussi sur : 

 

 

 

 

 

www.fouras.net   Facebook : fouraslesbains 

 
 

Mairie 

Place Lenoir - BP 40023  

17450 FOURAS LES BAINS 

Tel. 05 46 84 60 11 

fouras@mairie17.com  
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http://www.fouras.net/
mailto:fouras@mairie17.com

