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de l’enfance à la jeunesse, Notre collectivité accueille vos enfants 
et participe à leur éducation

V
Fabrèguesville 

de 

•••••••••••••••••••••••••••• eNfaNce jeuNeSSe 
8 rue Paul Doumer 

34 690 - FAbrègues 
www.fabregues.fr

ivre ensemble... 
vivre avec...
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en ces temps où l’individualisme s’impose au sein de la société en général 
et de la famille en particulier, il est urgent de maintenir et de renforcer 
le lien entre les acteurs éducatifs, parents-enseignants-éducateurs, afin de 
favoriser : le vivre ensemble, le vivre avec...

Travailler ensemble, échanger, partager, permet de créer une synergie 
fructueuse dont les premiers bénéficiaires sont les enfants, mais également les 
adultes qui s’engagent dans cette voie.

Assurer le bon fonctionnement des écoles et veiller à l’épanouissement des 
enfants est le premier de nos engagements. Mais la ville de Fabrègues va 
bien au-delà. 

Notre service Enfance Jeunesse offre la possibilité aux enfants de notre 
commune de bénéficier d’actions éducatives cohérentes, sur les temps 
scolaires, périscolaires et extrascolaires. De la petite enfance à la jeunesse, 
la municipalité œuvre au quotidien afin de favoriser et de développer cette 
cohérence éducative, indispensable au bien être de nos enfants.

La qualité de notre tissu associatif local et l’importance de nos infrastructures 
culturelles et sportives contribuent à ce bien-être et au bien vivre à 
Fabrègues.

Vous découvrirez à travers ces pages tous les acteurs, les partenaires, les 
actions, les structures, qui favorisent la mise en œuvre des objectifs éducatifs 
de notre commune.

L’éducation est un droit pour tous et l’affaire de tous.

édito

Jacques MArTINIer
Maire de Fabrègues

édith TruC
Maire-adjointe déléguée à 

l’enfance-Jeunesse
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droits et deVoirs
L’éducation est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme.

Art. n°26 : « Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être 
gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et 
fondamental ».

« Toutefois au sein d’une famille, l’enfant a également des devoirs, notamment 
celui de respecter et d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent 
délégation, dans la mesure où l’éducation n’est pas violente et le parentage 
approprié. »
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“ éduquons les 
enfants. éduquons-
les à la tolérance, 
à la solidarité. 
transmettons-leur 
la chose la plus 
importante que nous 
aVons : le patrimoine 
culturel.  ”
Josefina aldecoa

légende

Objectif « Vivre ensemble »

Objectif « Vivre avec »

Moyens internes

Moyens externes

∞∞

le ViVre ensemble…
…dans le respect de soi et des autres

…dans la coopération

…dans la tolérance

…dans la gestion des émotions

le ViVre aVec…
…la culture

…notre environnement

…l’écocitoyenneté

∞

∞

nos obJectifs 
éducatifs
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la petite 
enfance

L’accueiL de LoiSirS SaNS HébergemeNt (a.L.S.H.) 

L’ALSH 2,5-6 ans de notre commune dispose de locaux qui lui sont propres, 
et donc parfaitement adaptés à l’accueil des tout petits. sous contrôle de 
la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.), sa capacité vient d’être portée à 
53 places. Des espaces verts, une aire de jeux dédiée, des salles d’activités 
vastes et climatisées, des jeux d’eau, mais surtout des animateurs qualifiés, 
permettent de répondre aux besoins des enfants.

L’ALsH est ouvert tous les mercredis et toutes les vacances scolaires de 7h30 
à 18h30.

crècHe « LeS PremierS PaS » 

Sous convention et dans des locaux municipaux, cet établissement multi-
accueil est géré par l’association Familles rurales. Cette crèche de 32 
places, dont 12 pour les 2,5-18 mois, est ouverte du lundi au vendredi, de 
7h30 à 18h30 (fermée trois semaines en août et une semaine fin décembre).

Le reLaiS deS aSSiStaNtS materNeLS (r.a.m.) 

Le rAM est un lieu d’échange, de rencontre et d’information au service des 
parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance.  
Il est l’interlocuteur privilégié des parents à la recherche d’un mode de garde 
pour leur(s) enfant(s) Des permanences d’accueil et des animations sont 
proposées à Fabrègues à l’espace solidarité et à l’ALsH (renseignements au 
service de la Vie scolaire). 

“ être à l’écoute de 
nos enfants, c’est 
aussi être à l’écoute 
de nos enfances ”
Jacques salomé
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LeS aSSiStaNteS materNeLLeS (a.m.) 

Environ 40 AM agréées offrent leur service sur notre commune. Leur emploi 
ouvre droit à la PAJe. Pour toute demande concernant les assistantes 
maternelles, contactez le rAM (voir page 5).

La maiSoN d’aSSiStaNteS materNeLLeS (m.a.m.) 

Association loi 1901, la MAM la Petite bulle est un regroupement d’assistantes 
maternelles qui a ouvert ses portes en 2016 et dispose de 9 places. Habilitée 
par le Conseil Départemental, la MAM ouvre droit à la PAJe.

la prestation 
d’accueil du 
Jeune enfant 
(p.a.J.e.)
les cotisations sociales 
dues au titre de l’emploi 
d’une am agréée peuvent 
être prises en charge 
par votre caf/msa, dans 
le cadre du complément 
de libre choix du mode de 
garde (c.m.g.) de la paJe. animations pour 

les tout petits
à la médiathèque Léon 
guizard, des animations 
gratuites à destination des 
tout petits et leurs assistantes 
maternelles, sont proposées 
toutes les semaines. temps 
conte, lecture, jeux, spectacles, 
favorisent l’épanouissement 
de vos enfants.

∞
festiVal
en partenariat avec 
montpellier méditerranée 
métropole, fabrègues participe 
chaque année au festival 
festi’petits. des spectacles et 
animations gratuites organisés 
par la médiathèque ravissent 
ainsi les plus petits.

« petit escargot, porte sur son dos, sa maisonnette... »

lieu d’accueil enfants-parents (laep)  0-6 ans
dans le cadre du renouvellement du contrat enfance jeunesse (cej) 
2018-2020, la commune envisage la mise en place d’un LaeP. animé par 
un éducateur de jeunes enfants et un psychologue, ce lieu d’accueil 
offre un accompagnement à la parentalité : écoute, animations, conseils 
et suivi seront proposés aux familles dès 2019. 



7

l’enfance

L’accueiL de LoiSirS SaNS HébergemeNt (a.L.S.H.) 

L’ALSH 6-11 ans est ouvert tous les mercredis et tous les jours pendant les 
vacances scolaires, de 7h30 à 18h30. De nombreuses activités, sorties, nuitées, 
séjours, font le bonheur des enfants…et de leurs parents ! D’une capacité de 100 
places, cette structure de loisirs permet une offre d’accueil variée et accessible 
au plus grand nombre. Nos objectifs pédagogiques s’articulent, entre autres, 
autour de projets environnementaux, tels que « Des petits gestes pour la planète ». 

Le coNSeiL muNiciPaL juNior (c.m.j.)
Le CMJ s’adresse aux élèves de CM1 et CM2, élus pour un mandat de 2 ans, 
faisant donc le lien avec le collège. Il permet aux enfants de s’impliquer dans 
la vie locale en établissant un dialogue avec les adultes et en allant à la 
découverte des institutions. Les thématiques abordées au sein de ce réel lieu 
d’expression des idées et préoccupations sont : « De mon jardin à la planète », 
« Découverte de l’art et des cultures », « bien avec soi même, bien avec les 
autres ».

citoyeNNeté-PréveNtioN-écoLeS
Une animatrice municipale intervient tout au long de l’année sur les écoles afin 
de mener à bien des actions citoyennes et de prévention. sont abordées des 
thématiques variables et d’actualités, axées sur les préoccupations et les envies 
des enfants.

“ l’enfance a des 
manières de Voir, de 
penser, de sentir qui 
lui sont propres : 
rien n’est moins 
censé que d’y Vouloir 
substituer les 
nôtres ”
jean-jacques rousseau

Le projet pédagogique de l’aLSH décline les objectifs éducatifs de 
la commune, basés sur : le respect, la tolérance, la lutte contre les 
préjugés…

∞
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proJet éco citoyen
en partenariat avec l’agence Locale de 
l’energie et du climat (a.L.e.c.), les équipes de 
l’ALSH portent le Défi Eco’minots. Des économies 
d’énergies et d’eau sur l’aLSH, les écoles 
élémentaires et les restaurants scolaires, grâce à 
un éco comportement des utilisateurs. Les enfants 
de la commune ont relevé ce défi, en 6 mois :  
- 18% électricité, - 27% gaz, - 31% eau. bravo, à 
reproduire à la maison !

proJet enVironnement
Le service environnement de notre 
commune associe les enfants des écoles 
à un grand nettoyage de Printemps. Le 
nettoyage des berges du coulazou, 
action citoyenne et conviviale, permet 
de sensibiliser nos enfants au nécessaire 
respect de notre environnement proche.

∞
animations enfants
La ville de fabrègues partenaire depuis de 
nombreuses années du festival « La métropole 
en jeux ». des jeux pour tous et sous toutes les 
formes, associant la médiathèque Léon guizard, 
les écoles et l’aLSH. Pendant près de 3 semaines 
« tout fabrègues joue ».

proJet ViVez bougez
La ville de fabrègues et ses écoles 
élémentaires participent au Grand Défi 
vivez bougez. « je bouge donc je vis 
mieux ». des activités sportives sur les 
temps scolaires et périscolaires.

animations pour les tout 
petits
chaque année, en novembre, la 
médiathèque Léon Guizard offre un 
spectacle gratuit à destination des 
enfants de 4 à 12 ans. un chouette 
moment avant les fêtes !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Projets - AnimAtions
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la Jeunesse

Le Secteur jeuNeS (S.j.)

Cette structure municipale permet de répondre aux attentes et aux besoins 
des jeunes de 11 à 17 ans. Un accueil sur site et de nombreux séjours sont 
organisés en concertation. une grande écoute est réservée par l’équipe 
d’animation afin d’accompagner ce public dans leurs projets. Nous travaillons 
en transversalité avec la médiathèque Léon guizard sur certains ateliers.

citoyeNNeté-PréveNtioN-coLLège

Tout au long de l’année notre service enfance Jeunesse intervient sur des 
actions de citoyenneté et de prévention, à destination des enfants du collège 
ray Charles. en partenariat avec la Conseillère Principale d’’éducation 
(CPE) sont abordés des thèmes, tels que : « Vie affective », « Les préjugés », 
« Conduites addictives ».

“ la Jeunesse 
est le sourire de 
l’aVenir deVant un 
inconnu qui est 
lui-même  ”
Victor hugo

∞ coLLaboratioN-cooPératioN-coNcertatioN

L’organisation des séjours relèvent d’un travail de collaboration et 
de coopération avec les jeunes. Les règles de vie sont élaborées 
en concertation avec ces derniers.
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deVenez animateur !
la commune de fabrègues faVorise la formation 
aux métiers de l’animation. à traVers la prise en 
charge ou l’accompagnement dans des formations 
de type bafa, nous permettons à quelques Jeunes 
intéressés et motiVés, sous critères sociaux, 
de découVrir ou de se professionnaliser dans le 
domaine de l’animation.

∞ les brico’loisirs du secteur 
Jeunes
des actions citoyennes « gagnants-gagnants » ! 
 

Pendant les vacances scolaires et en 
échange de travaux d’intérêts généraux, 
les jeunes du Secteur s’offrent des loisirs à 
moindre frais.

la Junior association - Jmc 
en délyre
cette structure associative rassemble des 
jeunes ados, souvent issus du cmj. Les objectifs 
sont de fédérer des jeunes adultes autour 
de manifestations et de projets d’intérêts 
généraux, de soutenir des associations 
caritatives avec des participations 
actives, telles que : « La Montpellier 
reine », « La nuit dans les étoiles », « Le  
téléthon », etc. 

animation Jeunesse
La salle informatique de la médiathèque 
Léon guizard est équipée de postes 
performants, d’un casque de réalité 
virtuelle (sensations garanties) et de 
tablettes numériques, favorisant la mise 
en place d’ateliers et d’animations jeux 
vidéo, notamment en réseau. En 2016, a 
été organisée la 1ère édition de « La nuit 
du jeu vidéo », un réel succès.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Projets - AnimAtions
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pour tous

LeS temPS ScoLaireS

en 2018, la commune de Fabrègues, en concertation avec les conseils 
d’écoles, revient à la semaine des quatre jours. 

LeS accueiLS de LoiSirS PériScoLaireS (a.L.P.)

Depuis 2014, la commune de Fabrègues a souhaité structurer ses temps 
périscolaires en ALP. Cette organisation favorise une cohérence éducative et 
pédagogique sur l’ensemble des temps de la journée. Notre projet éducatif 
s’en trouve décliné sur l’ensemble des structures, sur tous les temps d’accueil 
et dans une même dynamique. Cette déclinaison de nos objectifs se traduit 
dans l’élaboration d’un Projet éducatif De Territoire (P.e.D.T.).

Le Projet éducatif de territoire (P.e.d.t.)

Le PeDT favorise une démarche nous permettant de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après 
l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs.

Le coNtrat eNfaNce jeuNeSSe (c.e.j.)

elaboré en partenariat avec la CAF de l’Hérault, le CeJ est le dispositif qui 
nous permet d’articuler, de structurer, de donner du sens à l’ensemble des 
actions à destination de l’enfance et de la jeunesse, sur notre territoire.

accueil

accueil

Sortie

enseignement

enseignement

Cantine / ALP midi
temps payant

ALP matin 
temps payant

ALP 2 soir 
temps payant

ALP 1 soir 
temps gratuit

Au choix parmi 2 possibilités

7h

8h20

12h

13h50

16h30

17h30

18h30

8h30

14h

16h30-17h : Départ échelonné pour tous

16h30-17h30 : 
Maternels : Goûter mairie (0,50 € pour le goûter)  

élémentaires : étude surveillée

Sortie

18h-18h30 : Départ échelonné

ou

“ une enfance heureuse dure toute la Vie ”
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La contribution financière de la commune au fonctionnement des 
écoles, permet, entre autres, d’offrir aux enfants scolarisés : des 
sorties culturelles, des classes transplantées, des spectacles. depuis 
plusieurs années nous équipons les classes de vidéoprojecteurs. 

reSPect – toLéraNce

des règles de vie et de fonctionnement concertées sont mises en 
place sur les temps scolaires, péri et extra scolaires. respect de 
soi et des autres, coopération, tolérance, sont au cœur de nos 
actions.

Le vivre eNSembLe queLque Soit L’âge !

Les enfants du cmj et de l’aLSH retrouvent régulièrement les aînés 
de la commune au sein de leur maison de retraite. des moments 
conviviaux, d’échange, de partage, autour d’activités communes, 
de temps de lecture ou de jeux. « Le bien vieillir à fabrègues ! ».

∞

∞animation pour tous
Afin de favoriser la cohérence éducative, la médiathèque Léon 
guizard accueille toute l’année les enfants de la crèche, des 
écoles et du collège. Ils bénéficient sur les temps scolaires comme 
périscolaires, d’animations, d’ateliers, de cycles de formation et 
de conseils proposés par les équipes municipales. 

sécurité
l’ensemble de nos 
écoles et accueils 
de loisirs sont 
équipés d’interphones 
ou de visiophones. 
les accès à ces 
structures sont 
réglementés en 
dehors des horaires 
d’ouvertures 
officielles.
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bieN maNger à fabrègueS

La restauration scolaire, en régie municipale, bénéficie d’une volonté 
politique affirmée en terme de qualité nutritionnelle. Des produits frais, locaux 
en circuits courts, travaillés en cuisine, permettent d’offrir aux enfants des 
repas de qualité. Quelques exemples d’actions favorisant « Le bien manger 
à Fabrègues » :

• « Un fruit à la récré » : des fruits frais servis tous les jours sur les « goûters 
mairie » en écoles maternelles et sur l’ALsH.

• « Le jeudi c’est d’ici ! » : tous les jeudis un menu constitué exclusivement 
de produits frais et locaux. Du pain bio produit sur la commune jusqu’aux 
gâteaux maison,…parfois quelques mètres du producteur au consommateur.

• « Les produits de Mirabeau » : propriétaire du Domaine de Mirabeau, 
notre commune alimente par sa production le restaurant scolaire, en huile 
d’olive et en jus de raisin. Ses produits font le bonheur des enfants notamment 
pendant les goûters mairie ou les anniversaires.

• « Les produits BIO » : nous sommes engagés dans une démarche juste 
et équilibrée, privilégiant les produits frais, bio et/ou locaux, en favorisant 
les circuits courts. Depuis 2016, les deux fruits et les deux légumes les plus 
consommés mais les plus traités sont 100% bio : pomme, banane, salade, 
courgette. En septembre 2018, s’ajoutent la carotte et le kiwi. 

∞le défi anti gaspi
à l’initiative de notre restaurant scolaire, la municipalité favorise la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Sensibiliser nos enfants à une 
alimentation durable est un enjeu planétaire ! réduire les coûts de 
production et ainsi continuer d’améliorer la qualité des produits 
proposés dans les cantines font également partie des objectifs 
de ce défi. De la création de ce défi anti-gaspi, en découle un 
comité restauration qui se réunit désormais trois fois par an. enfants, 
parents, enseignants, agents municipaux sont ainsi associés au 
fonctionnement du restaurant scolaire et à la composition des 
menus. Le menu du 1er vendredi de chaque mois est composé par 
les élèves élémentaires et le goûter, par les élèves maternels (« 
menu des enfants »). des composteurs sont également entretenus 
par les enfants au sein du restaurant scolaires des grillons. 

protocole d’accueil 
indiVidualisé 
(p.a.i.)
à la demande des 
parents concernés et 
en accord avec les 
écoles, le service de la 
Vie scolaire participe à 
la mise en place de pai. 
ce protocole permet 
d’accueillir au sein 
de notre restaurant 
scolaire et dans les 
meilleures conditions, 
tous les enfants 
souffrant d’allergies 
ou d’intolérances 
alimentaires.

∞
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AGroécopôLE : L’ExcELLEncE Au DoMAInE DE MIrAbEAu

Depuis 2013 la commune est propriétaire du Domaine de Mirabeau, situé dans 
le massif de la gardiole. Notre municipalité a alors, en premier lieu, relancé la 
production d’huile d’olive et de jus de raisin pour le restaurant scolaire. Désormais, 
c’est un pôle d’excellence agroécologique et sociale qui est développé 
autour d’un réseau de polyculture, de formation et d’innovation en production 
bio et locale, également dans le but d’alimenter notre cuisine collective : 
maraîchage, viticulture (Vigne de Cocagne), oléiculture, pastoralisme. Il 
a pour objectif la reconquête de la biodiversité par l’agroécologie en 
favorisant aussi le lien social, le vivre ensemble et la solidarité.    

iNfraStructureS cuLtureLLeS et SPortiveS

Nous bénéficions d’un grand nombre d’infrastructures à destination de 
l’enfance et la jeunesse. D’un point de vue ludique et sportif : des aires 
de jeux, un city stade, un skatepark, un terrain à bosses (VTT), un terrain 
synthétique et piste d’athlétisme en accès libre. Côté culture : l’espace Paul 
Doumer (et sa salle de théâtre)  et le centre culturel José Janson (spectacle, 
cinéma, concert) viennent enrichir notre commune en équipements de qualité.

deS « jobS » Pour LeS jeuNeS

Le Point emploi organise depuis 2012, le salon de l’emploi des 16-25 ans. 
Cette manifestation favorise le lien et les échanges entre les entreprises 
locales et les jeunes. Chaque année, des emplois saisonniers sont proposés 
par la municipalité au sein des services Techniques.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Projets - AnimAtions

la mission locale 
des Jeunes

la mission locale des 
Jeunes de montpellier 
méditerranée métropole 
propose aux Jeunes 
de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire, 
un accompagnement 
personnalisé et 
dynamique dans la mise 
en œuVre de proJets 
professionnels : 
orientation, formation, 
emploi, mobilité, santé, 
logement, citoyenneté.
elle assure, à fabrègues, 
des permanences, le 
Jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h à l’espace 
solidarité.
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écologie
depuis de nombreuses années fabrègues est 
partenaire de l’écolothèque de Saint jean de 
védas. Les enfants de la commune, à travers les 
aLP, l’aLSH et les écoles, sont sensibilisés à l’éveil 
des consciences, à la nécessité de préserver 
notre cadre de vie et par extension la planète. 
nos animateurs bénéficient de formations de 
qualité, délivrées par cette structure de 
montpellier méditerranée métropole.

fabrègues s’engage aussi dans la surveillance 
de la qualité de l’air dans les établissements 
accueillant du public et, pour 2018, les écoles 
et la crèche. Les matériels labellisés eco Label 
européen et Nf environnement education 
doivent être privilégiés.

il existe également un guide  d’achat des 
fournitures scolaires : www.cartable-sain-
durable.fr

∞ sport et culture pour tous
Le festival international des Sports 
extrêmes (f.i.S.e. métropole), le festival 
de musique électronique (festiv’art),  
« Saperlipopette voilà enfantillage », le 
festival radio france, des concerts du 
conservatoire de montpellier, sont des 
exemples de manifestations à destination 
des jeunes.

des séances de cinéma mensuelles sont 
organisées par la municipalitéau centre 
culturel josé janson, et des projections en 
plein air ont lieu tous les étés.

Grâce à la mutualisation de l’offre culturelle 
orchestrée par montpellier méditerranée 
métropole, fabrègues accueille en 2018, 
le festival « La métropole fait son cirque » 
(ateliers écoles et aLSH - spectacles tout 
public). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Projets - AnimAtions

∞

le serVice enfance/Jeunesse à 
l’ère du numérique

la création d’un portail famille permet 
désormais aux parents d’inscrire à 
distance leurs enfants sur l’ensemble 
des temps péri et extrascolaires. les 
paiements en ligne (sécurisés) sont 
recommandés. pour tout renseignement, 
rendez Vous sur www.fabregues.fr.  
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contactez-nous

Vie scolaire - temps périscolaires (tap-alp) et extra scolaires (alsh)

Tél : 04 67 85 55 26 - Fax : 04.67.85.08.91
Mail : vie.scolaire@fabregues.fr

Accueil du public : Le lundi, mercredi et jeudi : 8h-12h et 14h-18h / Le mardi et vendredi : 8h-12h

Préinscriptions aux écoles - Inscriptions aux ALP, TAP, ALSH et cantine - Dépôt des dossiers d’inscriptions aux 
transports scolaires

contactez-les
école de la Formigueta : 04 67 85 20 80
école des Cigales : 04 67 85 24 79
école de la gardiole maternelle : 04 67 85 26 23
école de la gardiole élémentaire : 04 67 85 12 36
école saint Jacques : 04 67 85 16 69
Collège ray-Charles : 04 67 85 63 40

restaurants scolaires :
• Cuisine et self des Grillons : 04 67 85 16 48
• Self de la Gardiole : 04 67 85 53 76

Direction des ALp :
• Écoles de la Formigueta, des Cigales et Saint-Jacques : 
06 71 90 88 11
• écoles de la gardiole : 06 89 95 68 39

ALsH 2,5-11 ans : 04 67 85 43 62
secteur Jeunes : 04 67 85 28 30
Médiathèque Léon guizard : 04 67 85 54 34
Point emploi : 04 67 85 55 26

relais Assistants Maternels Vène et Mosson (rAM) : 04 
67 47 24 43 - Anne bonnard : 07 87 69 74 49

etablissement d’Accueil du Jeune enfant (eAJe) Crèche 
« Les Premiers Pas » : 09 77 72 72 31

Agence Locale de l’energie et du Climat Montpellier 
Métropole (ALeC) : 04 67 91 96 96

écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole 
(saint Jean de Védas) : 04 99 52 82 82

Mission Locale des Jeunes de Montpellier Méditerannée 
Métropole (MLJ3M Croix d’Argent) : 04 99 64 24 60.

Junior Association « JMC en Délyre » (association 
fabréguoise) : 06 74 57 47 59

nos partenaires


