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Bienvenue dans notre ville ! 
 

Vous êtes une famille avec des enfants et vous venez d’arriver à Nay. Cette brochure a été rédigée
pour vous donner tous les renseignements nécessaires afin de mieux connaître les établissements

scolaires et les possibilités d’accueil péri et extrascolaire. Vous aurez ainsi à la fois des
informations sur leurs implantations, leurs compositions et les modalités d’inscription avec les

coordonnées téléphoniques et mail. 
 

              Nay est une ville accueillante et le Conseil Municipal et moi-même souhaitons que
vous vous y sentiez bien avec vos enfants. Nous mettons tout en œuvre en lien avec la

Communauté de Communes (CCPN ), le département et la Région afin d’ offrir des services de
qualité pour l’accueil des enfants de la naissance à la majorité. 

 
              Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la mairie et sur l’application
INTRAMUROS téléchargeable sur votre téléphone. Cet outil ainsi que le compte Facebook de la

mairie vous tiendront également au courant en temps réel des projets et des nouveautés. Ils vous
permettront aussi de devenir acteur dans votre ville en nous communiquant des informations

utiles à tous, en posant des questions ou en proposant des idées. 
 

              Laissez-nous vos coordonnées à l’accueil et nous vous inviterons dès que possible à un
pot d’accueil en mairie afin de mieux vous connaître.

 
              Nous espérons que vous vous plairez dans notre ville, que vous vous y installerez pour

longtemps et que ses services répondront à vos attentes. 
 

Le mot du Maire

Bruno Bourdaa

©  J.J Stockli



Vous informer sur les modes d'accueil des jeunes enfants
Vous donner la liste des assistantes maternelles agréées du Pays de
Nay
Vous accompagner dans votre démarche d'employeur d'une
assistante maternelle

Le Relais des Deux-Gaves est là pour :

 
 

Coordonnées
 

16 rue du Docteur Talamon
64800 Nay

 
05 59 92 96 93

 

Multi accueil Arlequin à Arros de Nay
Multi accueil Brin d'éveil à Boeil Bezing

3 crèches peuvent accueillir vos enfants sur la Plaine de Nay. Les
renseignements et les inscriptions se font auprés du RAM (voir ci-
dessus)

2 crèches de la Communauté de Communes du Pays de Nay :

Des places à la crèche Libellule de Bordes, gérée par l'Association Léo
Lagrange

 

Avant l'école

Relais d'Assistantes Maternelles (RAM)

Crèches



L'école maternelle est composée de 3 classes. Chacune disposant d’une ATSEM*. L’école a deux
cours de récréation qui ont été décorées avec une artiste locale. La première sur le thème de la
campagne avec fleurs, nichoirs à oiseaux et jeux (toboggan, marelle etc..) et la seconde sur le
thème de la ville avec des tracés de routes que les enfants empruntent avec les tricycles et
trottinettes et des “magasins” peints sur les murs pour favoriser les jeux d’imitation.

Le projet d’école porte sur deux thèmes « Bien vivre dans son corps, dans son école et dans son
village » et « l’utilisation des outils numériques dans les pratiques pédagogiques ». 

 
Coordonnées

 
Place de la Fontaine d'Argent

64800 Nay
 

05 59 61 22 02
 

Directrice 
Mme. Isabelle ALIAS (Rencontres sur rendez-vous possible à tout moment de l'année)

 

Établissements publics de la commune

Ecole maternelle de la Fontaine d'Argent

Horaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 – 11 h 30 puis 13 h 30 – 16 h 30        

*Les Agents Territoriaux des Écoles
Maternelles (ATSEM) font entièrement
partie de la communauté éducative en
assistant le personnel enseignant pour

l’accueil et l’hygiène des enfants, la
préparation et l’animation des ateliers

de la classe. Elles assurent également la
garderie du matin (7 h 30 – 8 h 20), et

du soir (16 h 30 – 18 h).



L’école du Fronton est composée de 4 classes et d’une ULIS*. Installée entre la rue des Pyrénées
et le fronton qui lui donne son nom, elle bénéficie d’une immense cour de récréation sécurisée
sur la promenade. 

Projets 2020/2021 : ski, équitation, piscine, quilles de 6, rugby, fabrication de cerfs-volants,
participation à divers projets en lien avec la biodiversité.

 
Coordonnées

 
9 rue des Pyrénées

64800 Nay
 

05 59 61 15 87
 

Directeur
M. Olivier MARTINE (Rencontres sur rendez-vous possible à tout moment de l'année)

 

Ecole élémentaire du Fronton

Horaires

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 – 11 h 40 puis 13 h 40 – 16 h 30

*La classe ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)
 L’école du Fronton bénéficie d’une classe ULIS qui a pour vocation d’accueillir des élèves en situation de

handicap dans une école ordinaire afin de leur permettre de suivre, totalement ou partiellement, un
cursus scolaire ordinaire. 



La démarche d’inscription se réalise en Mairie. Il sera nécessaire de remplir un formulaire et d’y
joindre des copies du carnet de vaccinations, du livret de famille, de l'attestation d'assurance
Responsabilité Civile Individuelle, d'une facture EDF, Téléphone... pour justifier de votre
domiciliation. Il faudra cependant se présenter en Mairie avec les originaux. Une fois la demande
instruite, vous recevrez un certificat d’inscription par courrier. Il vous permettra de prendre
rendez-vous avec la direction de l’établissement public choisi.

Une fois ces étapes réalisées, votre enfant sera admis à fréquenter l’école.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

 
Coordonnées

 
Mme. Corinne PAILLASSA BERENGUEL

 
05 59 61 90 30

 
c.berenguel@mairienay.fr

 

Inscriptions écoles publiques

Horaires

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h



LE MATIN : de 7 h 30 à 8 h 20 à la maternelle et de 7h30 à 8h35 à l’élémentaire
LE SOIR : de 16 h 30 à 18 h 00

Périodes scolaires

Une garderie payante est assurée dans chaque école pour les enfants.

Les tarifs remis à jour chaque année sont consultables sur le site de la mairie.

Facturation : elle se fait mensuellement, par la Mairie. Le paiement est à adresser à la Trésorerie
de Nay

Cantine scolaire
 

Foyer Restaurant
6 rue des Pyrénées

64800 Nay
 

05 59 61 20 57
 

foyer.restaurant@mairienay.fr
 

Les repas servis à la cantine scolaire sont réalisés sur place, et la Mairie veille à ce que les
aliments proviennent des circuits courts le plus souvent possible. Un menu végétarien est
proposé chaque semaine. Les régimes particuliers ( allergies…) nécessitent la signature d’un
protocole PAI ( Projet d’Accueil Individualisé )

La cantine fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les enfants de l’école élémentaire prennent leur repas au réfectoire du Foyer Restaurant, en
deux services successifs (de 11 h 45 à 12 h 30 et de 12 h 45 à 13 h 30), ils sont encadrés par du
personnel municipal.

Les enfants de l’école maternelle prennent leur repas dans le réfectoire de leur école, en deux
services également. Ils sont encadrés par leurs ATSEMs.

Dossier d’admission à la cantine : à télécharger sur www.villedenay.fr (rubrique «
Enfance/Education/Restauration scolaire) ou à retirer en Mairie

 

Accueil périscolaire municipal

Tarifs

Les tarifs sont révisés chaque année au 1er janvier. Ils sont consultables sur www.villedenay.fr 
Facturation mensuelle

http://www.villedenay.fr/
http://www.villedenay.fr/


A.L.S.H. "Lous Maynats Urous" (de 3 à 12 ans)
 

La gestion du Centre de Loisirs est confiée, par contrat avec la Mairie de Nay, à l’association LEO
LAGRANGE : Il peut accueillir : 16 enfants de 3 à 6 ans et 24 enfants de 7 à 12 ans

Localisation
Ecole maternelle de la Fontaine d’Argent - Place de la Fontaine d’Argent – 64800 NAY
 et repas au réfectoire du Foyer Restaurant (6 rue des Pyrénées). Goûter fourni pour les enfants inscrits à
la journée.

Inscriptions
Fiche d’inscription à retirer en Mairie ou à télécharger sur le site ou au Centre de Loisirs puis à
remettre au directeur du Centre.

Tarifs
Tarifs sur villedenay.fr

Accueil extra scolaire (Mercredi et vacances)

Coordonnées
M. Philippe VERGE 06 16 44 49 21 (hors vacances scolaires)
alsh.nay@free.fr

pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30 (17h le vendredi) -
Possibilité de déjeuner sur place

en période scolaire : le mercredi de 14 h à 18 h 30, le vendredi de 16 h à 19 h.

Maison de l'Ado (de 11 à 17 ans)
 

La maison de l’ado est un lieu convivial qui accueille tous les jeunes de 11 à 17 ans habitant le
territoire du Pays de Nay. Les jeunes peuvent y venir seuls ou entre amis pour s'amuser (jeux de
société, billard, baby-foot, table de ping-pong, vidéoprojecteur/écran géant, console PS3,...),
discuter, pratiquer des activités de loisirs et sportives, obtenir des renseignements (loisirs,
formations BAFA ...) et mettre en place des projets (séjours ...).
Les animateurs de la Maison de l'Ado accueillent les jeunes :

Des séjours de 2 à 4 jours sont proposés à chaque période de vacances.

Retrouvez les infos sur Facebook Ados Nay

Localisation
Chemin des Coteaux, 64800 Nay

Coordonnées
05 59 61 11 82 ou 07 85 81 34 77 (hors vacances scolaires)
maisondelado@paysdenay.fr



Collège Henri IV
 

Proviseur : M. Jean-Pierre Cauquil
Principale adjointe : Mme. Léonie Catherine Grédoire

Formations
De la 6e à la 3e

Restauration
Le service de restauration est assuré au collège (cuisine autonome)

Transports scolaires
L'organisation du réseau de bus relève de la compétence du Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques - www.transports64.fr

Lycée d'enseignement général et technologique Paul Rey
 

Proviseur : M. Jean-Pierre Cauquil
Principale adjointe : Mme. Roëlandt

Restauration
Le service de restauration est assuré au collège (cuisine autonome)

Transports scolaires
L'organisation du réseau de bus relève de la compétence du Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques - www.transports64.fr

Coordonnées
6 avenue Jean Seignères

64800 Nay
 

05 59 61 39 88
Fax : 05 59 61 93 81

Cité scolaire

La cité scolaire regroupe le collège Henri IV et le lycée Paul Rey
http://www.citescolairedenay.fr/



Ecole Sainte Elisabeth
Terrasse du Docteur Talamon
64800 Nay

05 59 61 24 59
Fax : 05 59 61 24 59
www.steli-nay.com

Directrice : Mme. Samson

Collège privé Saint-Joseph
Avenue des Abbés Dupont
64800 Nay

05 59 61 18 32
Fax : 05 59 61 25 36
www.stjoseph-nay.com

Chef d'établissement : M. Ginesta

Lycée privé Saint-Joseph
Avenue des Abbés Dupont
64800 Nay

05 59 61 18 32
Fax : 05 59 61 25 36
www.stjoseph-nay.com

Chef d'établissement : M. Ginesta

Établissements privés



Aide médicale, scolaire ou psychologique

P.M.I M.S.A.P
8 cours Pasteur, 64800 Nay
05 59 61 04 83

R.A.S.E.D (Réseau d'Aides spécialisées aux Enfants en Difficultés) contactez M. Cyril Freeman,
psychologue scolaire 05 59 61 07 58

Aide financière

Caisse l'Allocations Familiale (CAF)
M.S.A.P : 8 cours Pasteur, 64800 Nay

Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S)
(Familles de Nay et Bourdettes uniquement)
M.S.A.P
Contact : Mme.Pinchon

Aides : Paiement de la Cantine, du Centre de Loisirs ou d'un Séjour de Vacances
(Formulaire de demande à retirer au CCAS)

Transport scolaire

Il est assuré tous les jours scolaires, matin et soir sous conditions.
Inscription : Conseil Départemental 64 - 05 59 11 42 00
www.transport64.fr

Les aides




