
La construction de notre école élémentaire a été décidée 
lors du conseil municipal du 27 mai 1883.
Celle-ci a été construite au «bas-levant » du village.

En 1889-90, le nombre total d’élèves inscrits à Toulaud était de 88. Ils sont 
aujourd’hui 160 dans les deux écoles. 

Au cours du XXème siècle, l’école a subi de nombreux travaux.
Entre 2012 et 2015, le bâtiment a été entièrement réhabilité afin de 
répondre aux normes actuelles : accès PMR, ascenseur. 

Elle porte aujourd’hui le nom de « L’école des 4 vents », 
nom choisi par les écoliers en 2018. 
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Dans les années 90, le nombre d’élèves croissant 

a poussé la municipalité à construire une école maternelle 
(située sous l’école élémentaire).

Elle fut inaugurée le 6 mars 1999 et porte le nom de son 
architecte toulaudain Pierre Escoffier. 

Toulaud est un village perché 
de  1750 habitants,  
à 12 kilomètres de Valence.



LA GARDERIE

Un accueil périscolaire est à la disposition de tous les enfants de 
plus de 3 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis dès 7h30 et 
jusqu'à 19h.
Possiblité de garderie le mercredi à partir de 7h30 et jusqu'à 
12h30.

Contact : 06 74 01 25 60

LA CANTINE

La municipalité met en place un restaurant scolaire pouvant 
servir 120 repas en plusieurs services.

Tarif en vigueur :- Prix du repas : 4,50 € - Tarif réduit par 
repas, pour et à partir du 2ème enfant d’une même 
fratrie : 4,20 €

Pour tous ces services, les inscriptions et modifications se font en ligne sur le portail famille jusqu'à J-3.
Chaque famille reçoit un identifiant et un mot de passe pour se connecter.
Un document papier peut être demandé au secrétariat de Mairie (voir règlement intérieur).
Toutes les informations sur toulaud.fr

LE CENTRE DE LOISIRS 

Au fil des saisons, découvez un programme riche au centre de loisirs de Toulaud. Entre 
activités manuelles, sorties à la journée, après-midis cinéma ou activités dans la 
nature et sport, les enfants ne s'ennuient jamais !

Les jeunes de 4 à 17 ans sont accueillis la première semaine des petites vacances (sauf 
à Noël), tout le mois de juillet et la dernière semaine d'août (9h-17h avec possibilité 
de garderie).

Sur les périodes non couvertes par le centre de loisirs de Toulaud, vos enfants 
pourront être accueillis, aux mêmes tarifs que dans notre commune, au centre aéré 
de Soyons (convention de réciprocité d'accueil entre les deux communes).

LA BIBLIOTHEQUE

Chaque semaine, les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire se rendent à la bibliothéque de Toulaud pour 
découvrir des ouvrages et réaliser des activités. La 
médiathèque organise également de nombreux 
évènements toute l'année, tels que des projections 
cinéma, ateliers récréatifs, conférences, rencontres et  
animations.
L'abonnement est gratuit pour les - de 18 ans


