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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains l’édition 2018-2019 du Guide Petite Enfance (0-6 ans)
mis à votre disposition par le service Enfance Jeunesse de la Communauté de
Communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI).
Vous y trouverez :
 des informations sur les différents modes de garde individuels et collectifs
proposés sur notre territoire. Ces informations sont relayées par le Relais
Assistants Maternels (RAM). Le RAM est un vrai lieu de ressources et de soutien
pour les parents, que ce soit pour une recherche de garde ou pour tout autre
questionnement concernant la Petite Enfance. Vous y trouverez également toute
l’année des propositions d’ateliers d’éveil pour les plus petits.
 la liste des écoles et services correspondants mis en place par les communes :
horaires, garderies, restauration, …
Cette année, sur les 14 communes relevant de la CCVAI, toutes les écoles (publiques
et privées) fonctionnement sur une semaine à 4 jours.
Petite info : Vous avez peut-être écouté parler du « Plan Mercredi ». Pour l’instant,
rien n’est mis en place sur le territoire de la CCVAI. Nous attendons un cadrage
clair et pérenne de la part de l’Etat. Mais rien n’est figé : nous restons à l’écoute.
Nous sommes également à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (ou suggestions). N’hésitez pas à nous contacter.
Bonne année à tous.

Françoise CLEMENT
Vice Présidente en charge de la cohésion sociale
et des services à la population

A C C U E I L L I R L E S E N FA N T S
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
VOUS RECHERCHEZ
UN MODE DE GARDE
POUR VOTRE ENFANT ?

Gestionnaire : Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable
28 rue Robert Lugnier 42260 ST GERMAIN LAVAL
 : 04.77.65.58.02
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi : sur rendez-vous de 13h30 à 16h et sans rendez-vous de 16h à 18h
Mardi : sur rendez-vous de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Jeudi : sur rendez-vous de 13h30 à 16h30
RENSEIGNEMENTS : Aurélie BUTIN (animatrice du RAM)
Mail : aurelie.butin@ccvai.fr
Consultez le site internet de la CCVAI :
www.ccvalsaixisable.fr

Le Relais Assitants Maternels
(RAM) informe les parents
sur l’ensemble des modes
d’accueil (individuels et
collectifs) existant sur le
territoire et oriente les
familles vers un mode
d’accueil correspondant à
leurs besoins.

Le Relais est également un lieu d’information,
de professionnalisation et d’animation pour les
assistantes maternelles et les enfants qu’elles
accueillent.
Les TAC (Temps d’Accueil Collectif ) ont lieu les
lundis matin et jeudis matin à St Germain Laval
et les mardis matin deux fois par mois à
St Martin La Sauveté.

L’accueil chez une assistante maternelle agréée
Le territoire des Vals d’Aix et Isable compte 39 assistantes maternelles agréées par le conseil départemental pour accueillir des enfants à partir de 3 mois. Chacune peut accueillir, suivant son agrément, de 1
à 4 enfant(s) à son domicile. La plupart d’entre elles sont inscrites au Relais Assistants Maternels.

La garde de votre enfant à votre domicile
C’est une possibilité qui s’offre à vous : soit vous employez directement
votre salarié, soit un organisme peut vous proposer un employé pour
garder votre enfant. Le RAM peut vous indiquer les démarches à
entreprendre.
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ACCUEILLIR LES ENFANTS
Le Multi Accueil « Les Champiloups»
Le multi accueil intercommunal «les
Champiloups» est situé à St Germain
Laval.
Il propose un accueil régulier,
occasionnel, ponctuel ou d’urgence
dans la limite de 18 places.
Cet accueil est réservé aux enfants
à partir de 2 mois et demi jusqu’à 4
ans.
Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 toute l’année.
Jours et périodes de fermeture :
Samedis, dimanches, jours fériés, une semaine entre
Noël et jour de l’an, vendredi de l’Ascension, 3 semaines en août et 2 journées pédagogiques pour le
personnel.
Tarifs :
Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus des
parents et du nombre d’enfants présents au sein de la
famille.

Un projet individualisé d’accueil en
collectivité est établi pour chaque
enfant.
L’objectif est de soutenir l’enfant
dans son apprentissage de
l’autonomie, dans le respect de
ses rythmes et de ses besoins. Une
attention particulière est portée à la
sécurité affective de l’enfant.
Gestionnaire : Association AD PEP 42
Multi accueil les Champiloups,
50 chemin du Grand Vernay
42 260 ST GERMAIN LAVAL
 : 09.51.28.64.00
Mail : multiaccueil.leschampiloups@lespep42.org
RENSEIGNEMENTS : Anne-Lise DELAMARE
(directrice)
Présence lundi journée, mardi matin, vendredi matin.

La Micro Crèche « la Court’Echelle »
La micro crèche se situe au centre bourg de St Martin la Sauveté.
Les assistants d’éveil proposent un accueil régulier, occasionnel, ponctuel ou d’urgence dans la limite de 10
places pour des enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.
Les enfants scolarisés à temps partiel peuvent être accueillis après la classe. Ces enfants sont accompagnés
par du personnel municipal sur le trajet école/crèche.
Des temps d’activité sont organisés en lien avec le Relais Assistants Maternels de la CCVAI.
Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h toute l’année.
Jours et périodes de fermeture :
jours fériés, une semaine en fin d’année et 4 semaines sur la période d’été.
Gestionnaire : association ADMR des Vals d’Aix et Isable
ZA de Pralong 42260 ST GERMAIN LAVAL
Site internet : www.admr.org
RENSEIGNEMENTS : Claudine BESACIER (référent technique)
 : 04.77.62.09.31 - Mail : lacourtechelle@fede42.admr.org
Présence le jeudi et le vendredi en journée.

2

ACCOMPAGNER LES PARENTS
Sites internet ressources pour vos démarches
http://www.pajemploi.urssaf.fr/portail/accueil.html
http://monenfant.fr/index.php
http://www.fepem.fr/
http://www.assistante-maternelle.org/

Le Conseil Départemental

soutien

à votre écoute !
•

Les professionnels du service
social départemental et de la
protection infantile (PMI) peuvent
vous accompagner dans le suivi de
la grossesse, la naissance et le suivi
médical des enfants jusqu’à 6 ans.
RENSEIGNEMENTS ET PRISE
DE RENDEZ-VOUS AU 04.77.23.24.21

•

Permanence de l’assistant social au
siège de la CCVAI :
Christophe LARTAUD (accès aux droits,difficultés financières, démarches administratives...)

Sans RDV le mardi de 9h à 12h au 28 rue Robert Lugnier
42260 ST GERMAIN LAVAL.
Prise de RDV ou visite à domicile : : 04.77.23.24.21

Centre d’action médico-sociale et précoce
(CAMSP)

Lieu d’accueil, d’écoute pour les enfants de 0 à 6 ans.
: 04.77.71.56.66
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Centre médico-pshycologique

(CMP)

CMP de Roanne
: 04.77.44.31.70

CMP de Feurs
: 04.77.27.53.06

CMP de Montbrison
: 04.77.96.91.91

ACCOMPAGNER LES PARENTS
Le Service d’Aide Multi Professionnel

pour Enfants et Adolescents en Difficultés
Le SAMEAD a pour objectif de favoriser l’accès à des soins
adaptés aux enfants et adolescents de 4 à 17 ans, présentant
des difficultés psychoaffectives, d’apprentissage ou du
comportement.
Il assure la prise en charge des soins (par des praticiens
libéraux) de psychothérapie et de psychomotricité. Il collabore
avec les pédopsychiatres du Centre Hospitalier de Roanne et
Montbrison.
Toute famille qui rencontre des difficultés avec un enfant ou un
adolescent doit en parler à un médecin : médecin traitant, médecin
de PMI, médecin scolaire, pédiatre ou service médical, qui pourra
l’orienter vers le SAMEAD.

Le SAMEAD intervient sur
4 communautés de communes : CoPLER, Balbigny,
Pays d’Urfé et CCVAI.
Sur la CCVAI, l’équipe professionnelle intervient Place de
l’Europe à St Germain Laval.
RENSEIGNEMENTS:
 06.01.22.74.41
Mail :
samead.intercommunautaire@
orange.fr

Possibilité de RDV avec l’une des 3 orthophonistes
Sur le site de la maison médicale à St Germain Laval.
Plus de renseignements à l’accueil de la CCVAI au 04.77.65.48.75.

CAF de la Loire
Des changements dans votre vie familiale, vous pouvez rencontrer un travailleur social sur rendez-vous :
Unité territoriale d'interventions sociales du Roannais
51 rue Marx Dormoy
 : 04.77.44.87.60
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EDUQUER ET EVEILLER LES TOUT PETITS
Les loisirs

intercommunaux de 3 à 6 ans

L’Accueil de Loisirs « Les Farfadets »
Il s’adresse à tous les enfants de 3 ans jusqu’au CM2 désireux de participer aux activités du centre :
• les mercredis loisirs (salle d’activité du RAM) de 8h à 18h
• le périscolaire (3 ateliers) : arts plastiques (à la salle Jean du Crozet de St Germain Laval), les Temps
Ré’Créatifs les jeudis soirs (au RAM), théâtre (à la mairie de St Germain Laval).
• les vacances scolaires : 1 semaine à la Toussaint, 2 semaines vacances d’hiver, 2 semaines vacances
de printemps, 5 semaines vacances d’été (3 en juillet et 2 en août).
Gestionnaire : Association Familles Rurales / Directeur : Bertrand CHINAL
28 rue Robert Lugnier 42 260 ST GERMAIN LAVAL
 : 06.83.48.10.50 (04.77.65.48.75)
Mail : familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr
Horaires bureau : les mardis 8h30 à 11h30, les mercredis 8h à 18h, les jeudis 8h30 à 18h30 et les vendredis
8h30 à 11h30.
Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription, les contenus des activités, les tarifs, l’équipe d’animation, veuillez contacter le directeur ou bien consulter le site internet :
http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com

Loisi
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EDUQUER ET EVEILLER LES TOUT PETITS
L’école de Musique et Danse Intercommunale
•

EVEIL MUSICAL - CHORALE ENFANTS - INSTRUMENT - FORMATION MUSICALE
Les cours sont donnés dans les salles du collège Papire Masson à St Germain Laval.
Reprise des cours mi-septembre et inscription début septembre auprès de la Communauté de
Communes.
Tarifs : 147€/trimestre Instrument + formation musicale ; hors territoire 172€
35€/trimestre Eveil musical
A la 1ère inscription : 10 €/an et par élève

•

DANSE MODERN’JAZZ
Cours à partir de 4 ans, le mercredi après midi à la salle Greyzolon Duluth à St Germain Laval.
Reprise des cours mi-septembre. Essais gratuits pour les 2 premiers cours.
Inscription début octobre à la Communauté de Communes.
Tarif enfant : 41€/trimestre habitant de la CCVAI / hors territoire 44€
		
A la 1ère inscription : 10€/an et par élève.
RENSEIGNEMENTS MUSIQUE ET DANSE : Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable
 : 04.77.65.48.75

La Médiathèque Intercommunale des Vals d’Aix et Isable
Un espace et des documents pour les jeunes enfants : albums, comptines et contes,
revues enfantines, CD chansons, DVD dessins animés.
Des petits jeux sont à disposition le temps de la visite.
Consultation sur place libre et gratuite.
Animations et spectacles programmés tout au long de l’année.
Personnel et bénévoles peuvent vous renseigner et vous
aider dans votre recherche.
Pour l’emprunt de documents, abonnement multimédia
familial ou individuel.
Tarif abonnement (annuel de date à date) :
7€ par famille domiciliée sur la CCVAI / 10€ hors CCVAI
Des ressources numériques (jeux, lectures, apprentissages divers), sont accessibles aux abonnés sur le site
de la DDLM : www.loire-mediatheque.fr ; https//mediatheque-numerique.loire.fr
Ouverture au public de la médiathèque :
le mardi de 16h30 à 18h30 ; le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
RENSEIGNEMENTS : Anne Marie GAUMON
 : 04.77.65.78.17
Mail : anne-marie.gaumon@ccvai.fr

Les Fonds et activités de la médiathèque
sont accessibles sur le portail réseau :
www.vals-aix-isable.c3rb.org
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

Sur les bancs de l’ECOLE

Transports scolaires
Vous souhaitez connaître les lignes de transport existantes ainsi que les points de
ramassage pour les écoles du territoire ?
Contactez le standard des transports scolaires du Conseil Départemental au 04.77.48.40.50 du
lundi au vendredi de 13h à 17h ou par mail à transports-scolaires@loire.fr.
ou RDV sur le site www.loire.fr, onglet Transports et Routes/Transports scolaires. Inscriptions en
ligne.
Tout élève en possession d’un titre de transport scolaire valide pour l’année scolaire en cours a accès
aux cars moyennant 5€, le PASS RESEAU TIL lui donnant accès à l’ensemble des lignes régulières et
ce jusqu’au 15/09/2019.
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

Sur les bancs de l’ECOLE
RPI : Re

g ro u p e

L’école publique de Bully

m e nt P
édagog

ique In

t e r co m

munal

RPI BULLY - SAINT POLGUES - 17 route du port 42260 BULLY
Direction : Estelle BLEIN
 : 04.77.65.25.64
Mail : ce.0421927s@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi-jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Garderie : Nouveau service.
Le matin de 7h30 à 8h50 : 1€30. Le soir de 16h30 à 17h30 : 1€.
Ramassage scolaire : matin et soir à St Polgues et Bully
Renseignements : Mme VIAL au 04.77.62.89.31
Restauration : sur place de 12h à 13h (fournisseur cuisine centrale intercommunale)
Prix du repas : 3.80€
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.24.64

L’école publique de Saint Polgues
RPI SAINT POLGUES - BULLY - Le bourg 42260 ST POLGUES
Direction : Emmanuelle CHARTRE
 : 04.77.65.26.39
Mail : ce.0420788d@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi -jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45
Garderie : ouverte lundi-mardi-jeudi de 7h00 à 8h35 et de 16h45 à 18h00.
Le vendredi de 7h00 à 8h35 et de 16h45 à 17h30. Tarifs garderie : 1,30€ matin ou soir.
Ramassage scolaire : matin et soir à St Polgues et Bully
Renseignements : Mme VIAL au 04.77.62.89.31
Restauration : sur place de 11h45 à 13h35 (fournisseur cuisine centrale intercommunale)
Prix du repas : 3.80€
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.21.42
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

L’école publique de Saint Paul de Vézelin
RPI DANCE - ST PAUL- AMIONS- Le bourg - 42590 ST PAUL DE VEZELIN
A partir du 01/01/2019, suite à la création de la commune nouvelle «Vézelin-sur-Loire», l’école ne sera
plus en RPI.
Direction : Ségolène PARDON-CHINAL
 : 04.77.63.40.29
Mail : ce.0420778t@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi- jeudi- vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
			
Garderie : ouverte les matins de 7h30 à 8h50 et les soirs de 16h30
à 18h30.
Tarifs : modulés en fonction du quotient familial allant de 0.45€/
heure/enfant à 0.55€/heure/enfant
Ramassage scolaire : matin et soir pour les enfants de Dancé et d’Amions
Renseignements en mairie de Dancé au 04.77.65.22.03 ou en mairie
d’Amions au 04.77.65.21.33
Restauration : sur place (salle communale ) de 12h à 13h (fournisseur cuisine centrale intercommunale)
Prix du repas : 3.80€
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.63.40.81

L’école publique de Pommiers
Le bourg 42260 POMMIERS
Direction : Marion SAINTÉ
 : 04.77.65.42.34
Mail : ce.0420429n@ac-lyon.fr

e
l
o
c
E

Horaires scolaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Garderie : ouverte les matins de 8h00 à 8h50 et les soirs de 16h30 à 18h00.
Tarifs : 1,10€/heure (régulier) et 2,20€/heure (occasionnel)
Ramassage scolaire : matin et soir, renseignements en mairie.
Restauration : sur place (salle des fêtes) de 12h00 à 13h20 (fournisseur L’atelier du cuisinier de
St Symphorien sur Coise)
Prix du repas : 4 €

9RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.40. 63

QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

L’école publique de St Georges de Baroille
RPI ST GEORGES - ST JODARD - PINAY - Le bourg - 42510 ST GEORGES DE BAROILLE
Direction : Christine GUILLOT
 : 04.77.65.41.89
Mail : ce.0420715z@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h50 à 11h50 et de 13h45 à 16h45.
			
Garderie : ouverte et GRATUITE les matins de 7h30 à 8h50 et les soirs de 16h45 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Ramassage scolaire : matin et soir pour les enfants des 3 communes du RPI.
Restauration : sur place de 11h50 à 13h35 (fournisseur Société Elior)
Prix du repas : 3.55€
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.44.44
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

L’école publique de Saint Martin la Sauveté
RPI St Martin - Ailleux- Cezay - Route de l’hôpital - 42260 ST MARTIN LA SAUVETE
Direction : Stéphanie LEVET
 : 04.77.62.22.13
Mail : ce.0420767f@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h40 à 11h40 et de 13h30 à 16h30

L’école privée St Joseph de St Martin la Sauveté
Place de l’église - 42260 ST MARTIN LA SAUVETE
Direction : Julie RIMBERT
 : 04.77.62.23.21
Mail : ecolesaintjoseph.saintmartinlasauvete@orange.fr
Site internet : stjoseph42260.toutemonecole.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Commun aux 2 écoles de St Martin la Sauveté
Garderie : ouverte les matins de 7h30 à 8h40 et les soirs de 16h30 à 18h30, à la salle de « la Récré ».
Transfert école/garderie à pied encadré par les agents communaux.
Tarifs : adhésion au service 12€/an/famille + 1,40€/heure/enfant (famille avec 1 enfant). Fraction d’une
demi-heure minimum.
Ramassage scolaire : matin et soir pour les enfants de St Martin la Sauveté, Ailleux, Cesay et St Marcel
d’Urfé. Renseignements : Marie Paule DUBOST au 04.77.62.20.40
Restauration : salle de « la Récré » de 12h00 à 13h15 (fournisseur restaurant le St Martin), transfert à
pied. Prix du repas : 3.60€
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.62.21.46
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

L’école publique de Grézolles
RPI GREZOLLES - SOUTERNON - ST JULIEN D’ODDES - Rue d’Urfé - 42260 GREZOLLES
Direction : Astrid FAVARD
 : 04.77.62.57.90
Mail : ce.0420489d@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.62.57.00

L’école publique de Souternon
RPI SOUTERNON - GREZOLLES - ST JULIEN D’ODDES - Le bourg - 42260 SOUTERNON
Direction : Catherine JOANDEL
 : 04.77.65.52.46
Mail : ce.0420845r@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.54.56

L’école publique de Saint Julien d’Oddes
RPI ST JULIEN D’ODDES - GREZOLLES - SOUTERNON - Le bourg - 42260 ST JULIEN D’ODDES
Direction : Eric GARNON
 : 04.77.65.52.65
Mail : ce.0420740b@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h45 à 11h45 et
de 13h15 à 16h15
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.41.95

Commun aux 3 écoles du RPI
Garderie gratuite : les matins de 8h00 à 8h45 et les soirs de 16h15 à 17h00.
Garderie payante : les matins de 7h30 à 8h00 et les soirs de 17h00 à 18h00.
Tarifs : utilisateurs permanents : 60€/trimestre - utilisateurs occasionnels, à la journée : 2.50€, pour 10
journées : abonnement 20€ payable à l’avance.
Ramassage scolaire : matin et soir pour les enfants des 3 communes.
Restauration : sur place de 11h50 à 13h00 (fournisseur cuisine centrale intercommunale)
Pas de cantine le mercredi. Prix du repas : 3,80€ (à régler à l’avance par ticket à acheter en mairie).
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

L’école publique de Saint Germain Laval
461, Chemin des côtes - 42260 ST GERMAIN LAVAL
Direction : Julie LINOSSIER
 : 04.77.65.41.80
Mail : ce.0422005b@ac-lyon.fr
Horaires scolaires : lundi-mardi- jeudi-vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
Garderie payante :
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h.
mercredi : de 7h30 à 8h20 et de 11h30 à 12h30
Tarifs : Forfait de 82€ par trimestre pour un accueil matin et soir.
Payable à l’inscription.
Forfait de 46€ par trimestre pour un accueil en demi-journée (soit
matin soit soir, soit un demi-accueil par semaine). Payable à l’inscription.
Accueil non régulier avec délivrance de carnets de 10 tickets à 12,50€ (matin, midi, soir) disponibles auprès
de l’agent chargé de la garderie. Ticket à l’unité à 2,5 € (pour circonstances exceptionnelles).
Restauration : au collège Papire Masson de 11h30 à 12h30. Pas de restauration le mercredi.
Prix du repas : 3,32€ en 2018 - forfait trimestriel à 165.08€. Révision des tarifs au 01.01.19.
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.41.30

L’école privée Les Marronniers à Saint Germain Laval
2 rue de l’église - 42260 ST GERMAIN LAVAL
Direction : Christelle DUBESSY
 : 04.77.65.42.66
Mail : ecoledesmarronniers@orange.fr
Horaires scolaires : lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h20 à 11h20 et de 13h30 à 16h30
Garderie : ouverte les matins de 7h30 à 8h20 et les soirs de 16h45 à 17h45
Ticket à la journée à 1.20€.
Restauration : au collège Papire Masson de 11h30 à 12h30 (transfert à pied)
Prix du repas : 3,60 € en 2018 (vente directement à l’école)

Commun aux 2 écoles de Saint Germain Laval
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Ramassage scolaire : matin et soir :
• pour les enfants de Nollieux : Sou des écoles de Nollieux/gestion transport scolaire : 		
renseignements Jean Claude LEFEBVRE au 04.77.65.54.37
• pour les enfants d’Amions : renseignements en mairie au 04.77.65.21.33

QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

Les loisirs après 3 ans
Liste des associations
Amions
Bibliothèque : (ancienne école du bas) ouverte le mercredi de 14h à 15h et le samedi de 15h à 16h.

Grézolles
FC Val d’Aix (football) : siège social au 1 place du village à Grézolles. Pratique du football à partir de 5
ans. Responsable sportif : Eric GARNON 06.50.54.08.34 Renseignements : Co président Sylvain LAMURE:
06.11.41.14.12 ou co présidente Gisèle COTE : 07.89.53.71.37 ou écrire à fcvaldaix@gmail.com.
Site Internet : www.fcvaldaix.fr

Pommiers
Tennis Club : école de tennis. Renseignements : Julien CHERBLAND au 06.70.80.96.34 ou Marie-Claire
CARAVATTI au 06.47.21.97.29
Prieuré de Pommiers : animations payantes et ponctuelles (chasse aux oeufs, parcours/résolution
d’énigmes). Renseignements : Marie RONDEL au 04.77.65.46.22 / mail : prieure-pommiers@loire.fr

St Georges de Baroille
Bibliothèque : (place de l’école) ouverte le mardi de 16h30 à 18h00 et le samedi de 10h45 à 12h00.

St Germain Laval
Elan Val d’Aix (basketball ): siège social à la mairie de St Germain Laval. Baby basket à partir de 4 ans.
Localisation des salles de sport : Amions, Grézolles et St Germain Laval.
Renseignements : Bernard BUGNET 06.61.51.21.17. Mail : contact@eva-basket.com
Judo Club Germanois : Pratique du judo à partir de 5 ans.
Renseignements : Jean-François FLAMENT au 06.22.22.77.90
Tennis Club Germanois : Pratique du tennis à partir de 6 ans. Cours le samedi matin de 9h30 à 10h30 à la
Pra ; en période d’hiver, à la salle des sports.
Renseignements : Sébastien GILBERT au 06.78.73.08.54
Fanfare St Germain - Poncins : Initiation au solfège et à la musique par les bénévoles de l’association.
Renseignements : Claude PARDON au 04.77.65.46.04
Familles Rurales: - Volley à partir de 6 ans : Maryline GRIVOT au 04.77.24.65.26
		
- Cirque : Jean-Michel BURELLIER au 04.77.65.59.15
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

St Martin la Sauveté
Médiathèque : (salle au dessus de l’agence postale) : ouverte le jeudi de 16h30 à
18h et le dimanche de 10h30 à 12h. Renseignements : Mme Suzanne FOREST au
06.88.29.87.59
Art’Sème : Atelier de création pour les enfants de 4 à 6 ans. RDV un samedi par mois
de 10h à 11h30 à Chazelles (St Martin la Sauveté). Renseignements : Frédérique
DENTON DEAL au 04.77.65.47.48 ou 06.80.88.08.76

123 Familles : Art plastique tous les mardis scolaires de 17h à 18h30, une semaine au cirque
pendant les vacances de février et carnaval. Renseignements : Mme Virginie DULAC au 07.60.49.77.95

St Paul de Vézelin
Bibliothèque : (salle de réunion de la mairie) : ouverte le mercredi après midi.

St Polgues
Domaine Equestre du Val d’Isable : lieu dit Virée. Pratique de l’équitation et de l’Equi-latéral : thérapie aidée par le cheval à partir de 3 ans. Renseignements : Pierre LECLOUX au 06.88.70.73.91
Mail : contact@isable-equestre.fr / Site internet : www.isable-equestre.fr
Bibliothèque : (en mairie) : ouverte le mardi et le vendredi de 14h à 16h et le lundi de 17h à 20h.

Souternon
Bibliothèque : (derrière la mairie) : ouverte le samedi de 9h30 à 11h.
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Nb d’assistantes maternelles

Accueil de loisirs 3-11 ans

6

Service périscolaire : cantine, garderie, transport

Ecole privée

Ecole publique dont RPI

Multi-accueil / Micro-crèche

2

2

3

1

1

15

2

1

2

Localisation des differentes structures
DES VALS D’AIX ET ISABLE

Relais Assistants Maternels

Mis à jour en septembre 2018
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4

Communauté de Communes
des Vals d’Aix et Isable
28 RUE ROBERT LUGNIER
42260 ST GERMAIN LAVAL
 04.77.65.48.75
Mail : ccvai@ccvai.fr
www.ccvalsaixisable.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Réalisation : CCVAI

IPNS

