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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Dans cette version 2022 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,
vous trouverez :

des informations sur les différents modes de garde individuels et collectifs proposés
sur notre territoire, informations relayées par le Relais Petite Enfance (RPE) . A noter que
ce RPE, efficace lieu ressources pour tout ce qui concerne la Petite Enfance, vous proposera
également tout au long de l’année, des ateliers d’éveil pour les plus petits ;

des partenaires et autres services aux familles pour vous accompagner en cas de
besoins : Conseil Départemental, CAMPS, SAMEAD (Prév’enir), CAF, …
 la liste des écoles et services correspondants mis en place par les communes : horaires,
garderies, restauration, … Attention, cette année la Charte « écoles rurales » n’existe
plus, ce qui entraine des modifications par rapport à certaines directions d’écoles.
A noter que cette année, ce sont les enfants nés en 2019 qui entrent dans l’obligation
scolaire.
 une liste des possibilités de loisirs ou de découvertes culturelles : associations, …
Pour plus d’informations ou si vous-mêmes avez des suggestions, propositions,
demandes, n’hésitez pas à entrer en contact avec nous.
Nous ferons au mieux pour vous écouter.

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 RAM devient le Relais Petite Enfance (RPE)
Lieu gratuit d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les
assistants maternels agréés, les parents et leurs enfants.
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 (suite au COVID 19)
Lundi : sur rendez-vous de 13h30 à 17h30
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 RPE)
Mail : rpe@ccvai.fr
Consultez le site internet de la CCVAI :
www.ccvalsaixisable.fr

VOUS RECHERCHEZ
UN MODE DE GARDE
POUR VOTRE ENFANT ?
Le Relais Petite Enfance
(RPE) 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.

Vous avez également la possibilité
de faire une demande en ligne sur :

Sites internet ressources pour vos démarches
https://monenfant.fr
https://www.pajemploi.urssaf.fr/portail/accueil.html
http://www.net-particulier.fr
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ACCUEILLIR LES ENFANTS
L’accueil chez une assistante maternelle agréée
Le territoire des Vals d’Aix et Isable compte 30 assistantes
maternelles agréées (dont 2 en MAM) 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. Vous pourrez
obtenir leurs coordonnées au Relais Petite Enfance (RPE).

L’accueil en MAM (Maison d’Assistants Maternels)
La MAM est un lieu dédié exclusivement à l’accueil individuel du jeune enfant, que
ce soit par l’aménagement des lieux, l’ambiance créée et aussi l’accompagnement
qui y est proposé : respect du rythme et des besoins de chaque enfant accueilli,
apprentissage de l’autonomie.

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 Relais Petite Enfance peut vous indiquer les
démarches à entreprendre.
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ACCUEILLIR LES ENFANTS
La Petite Crèche « Les Champiloups»

La Petite Crèche «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.
Les professionnelles s’inspirent de la pédagogie
Pikler-Loczy pour garantir un accueil individualisé
de chaque enfant et leur permettre de développer
leur autonomie.
Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 toute l’année.
Jours et périodes de fermeture :
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.

Gestionnaire : CC des Vals d’Aix et Isable
Petite crèche les Champiloups,
50 chemin du Grand Vernay
42 260 ST GERMAIN LAVAL
 : 09.51.28.64.00 / 07.50.72.50.77
Mail : multiaccueil.leschampiloups@ccvai.fr
RENSEIGNEMENTS : Marine BONJEAN
Possibilité de prendre RDV auprès de la direction.
Présence au bureau : mardi : 7h30 à 17h30
			
jeudi : 8h00 à 17h00
			
vendredi : 9h30 à 12h30

La Micro Crèche « la Court’Echelle »
La micro crèche se situe au 4, rue de l’église à St Martin la Sauveté.
L’équipe est composée de 5 professionnelles. La structure propose des accueils réguliers,
occasionnels, ponctuels et d’urgence dans la limite de 10 places pour des enfants âgés
de 2 mois et demi à 6 ans.
Les enfants scolarisés à temps partiel peuvent être accueillis sur les temps périscolaires. Ils sont accompgnés par du personnel municipal sur le trajet école/crèche : le pédibus.
Des temps d’activités sont organisés en lien avec le Relais Petite Enfance de la CCVAI.
Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45 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 : Claire OUNNOUGHI (référent technique)
 : 04.77.62.09.31 - Mail : lacourtechelle@fede42.admr.org
3 Présence le jeudi et le vendredi en journée.

ACCOMPAGNER LES PARENTS
et autres services aux familles
Hôpital de Roanne
Pôle femme enfant
23 route de Charlieu 42300 ROANNE
: 04.77.44.31.01

N°Allo Parents - Bébé
N° vert : 0 800 00 345
Ecoute, aide et soutien à la parentalité, mission d’écoute, de soutien et d’orientation
des parents inquiets, de la grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

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 42300 ROANNE
 : 04.77.44.87.60 ou 0 810 25 42 80

MSA
43 avenue Albert Raimond - BP 80051
42275 SAINT PRIEST EN JAREZ
 : 04.75.75.68.68
www.msa-ardeche-drome-loire.fr

CPAM de la Loire
26 place des Promenades Populle 42300 ROANNE
: 36 46 / www.ameli.fr

soutien
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ACCOMPAGNER LES PARENTS
Les enfants et les ECRANS....un peu de prévention !
•

COSE : Collectif Surexposition aux écrans

Professionnels
de
l’enfance,
praticiens
de
terrain
indépendants
et
sans
conflit
d’intérêt,
alertés
par
l’explosion
de
conduites
inquiétantes chez les enfants, le collectif COSE a été constitué en 2017.

EFFETS SUR LES ENFANTS DE LA SUREXPOSITION AUX ECRANS
JEUNES ENFANTS
Troubles des intéractions, peu d’attention à l’autre
Retard voire absence de langage
Retard psychomoteur et maladresse
Intérêt réduit pour les jouets
DE 3 A 10 ANS
Troubles de l’attention et de la concentration
Retard d’apprentissages
Comportement violent et manque d’attention à autrui
Intolérance à l’attente et à la frustration

•

Plus d’infos sur
www.surexpositionecrans.org

Apprivoiser les écrans et grandir
Avant 3 ans

De 3 à 6 ans

L’enfant a besoin
de découvrir
avec vous ses
sensorialités
et ses repères

L’enfant a besoin
de découvrir ses
dons sensoriels et
manuels

Jouez,
parlez,
arrêtez la télé
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oi !

scannez- m

Limitez les
écrans,
partagez-les,
Parlez-en
en famille

De 6 à 9 ans
L’enfant a besoin
de découvrir
les règles
du jeu social

De 9 à 12 ans
L’enfant a besoin
d’explorer
la complexité du
monde

Créez avec
les écrans,
expliquez-lui
Internet

Apprenez-lui
à se protéger
et à protéger
ses échanges

Diffusons ce document.
C’est tous ensemble que nous modifierons notre relation aux écrans.
Plus d’infos sur http//3-6-9-12.org

Après 12 ans
Il s’affranchit de
plus en plus
des repères
familiaux
Restez
disponibles,
il a encore
besoin
de vous

ACCOMPAGNER LES PARENTS
Le Conseil Départemental 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 ou sur www.loire.fr

•

Permanence de l’assistant social :
Christophe LARTAUD (accès aux droits,difficultés financières, démarches administratives...)
Propose des RDV et visites à domicile tous les jours de la semaine en appelant au préalable au :
04.77.23.24.21
Une permance sans RDV le mardi de 9h à 12h à l’Espace France Services de la CCVAI
28 rue Robert Lugnier
42260 ST GERMAIN LAVAL.

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

Centre médico-psychologique

(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

Maison de la famille de Roanne (UDAF)
36 rue Raoul Follereau 42300 ROANNE
Méditation parents-école : 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 15h à 18h
mdf.nord@udaf42.fr / 06 07 06 81 09
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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.
Depuis le 01/01/2020, l’activité de soins du SAMEAD a été reprise
par le GCSMS PREVENIR « Dispositif SAMEAD » (Groupement
de coopération sociale et médico-sociale entre la ligue de
l’enseignement de la Loire et 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
ou 04.77.65.12.38 (de
préférence)
Mail :
contact@prevenir42.org
samead.intercommunautaire@
orange.fr

#Tous concernés119# + Tchat en ligne www.allo119.gouv.fr
Victime ou témoin de violences ? Si vous avez des doutes ou des questions, le 119 est là pour vous écouter et
protéger les mineurs.

Allo Parents en crise
Ecole de Parents et des Educateurs (EPE)
N° Vert 0 805 282 300

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

ACCOMPAGNER LES PARENTS
Se déplacer et la mobilité sur le territoire
Le Transport Interurbain de la Loire (TIL) assure le transport par autocar : localement
la Ligne 22 Boën sur Lignon - St Germain Laval-Roanne propose 4 allers-retours
(toute l’année hors vacances) et dessert les communes de Bully (sur RD8), St Polgues,
Vézelin sur Loire (bourg et sur RD8) et St Germain Laval.
24 lignes régulières sont proposées sur tout le territoire ligérien pour vous permettre
de vous déplacer. Pour plus de renseignements sur les horaires, les tarifs et les
modalités de paiement :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/435-loire.htm

Nouveau !
Depuis le 1er mars 2022, vous pouvez venir recharger vos cartes d’abonnement ( carte OURA)
pour vos trajets de bus, directement à l’accueil de la CCVAI (horaires d’ouverture en page 22).

Penser au co voiturage
Au delà des longs trajets, il n’est plus pensable aujourd’hui d’utiliser un véhicule
polluant tous les jours sans le mutualiser et partager ainsi ses trajets courtes
distances.
Avec MOV’ICI, la Région Auvergne Rhône Alpes s’engage
en faveur du covoiturage et complète son offre de
mobilité au coeur des territoires.
Co-voiturons local !
https://movici.auvergnerhonealpes.fr

Numéros utiles
SAMU 42 ......15
Sapeurs Pompiers ...18
Police - Gendarmerie....17
Pharmacie de garde.......39 15
Centre anti-poison (Lyon) ....04 72 11 69 11
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EDUQUER ET EVEILLER LES TOUT PETITS
L e s l o i s i rs

i nte r c o m mu n au x d e 3 à 6 a n s

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 RPE) de 8h à 18h
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
Présence du directeur au bureau
- sur RDV uniquement : le mardi de 8h30 à 11h30, le jeudi de 8h30 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 11h30
- sans RDV : le mercredi de 8h à 18h
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

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

EVEIL MUSICAL - INSTRUMENT - FORMATION MUSICALE
Les cours sont donnés dans les locaux de la Maison Boissieu à St Germain Laval.
Reprise des cours mi-septembre et inscription début septembre auprès de la Communauté de
Communes.
Tarifs : 153€/trimestre Instrument + formation musicale ; hors territoire 179€
37€/trimestre Eveil musical ; hors territoire 42€

•

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.
Inscriptions fin septembre à la Communauté de Communes.
Tarif enfant : 43€/trimestre habitant de la CCVAI / hors territoire 46€
		
A la 1ère inscription : 10€/an et par élève.
RENSEIGNEMENTS MUSIQUE ET DANSE : Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable
 : 04.77.65.78.13

La Médiathèque Intercommunale des Vals d’Aix et Isable
Un espace et des documents pour les jeunes enfants de 2 à 16 ans : albums, contes,
revues, 1ères lectures, romans enfants et ados, documentaires, BD, musique et films pour la
jeunesse.
Des ressources aussi pour les parents (puériculture, éducation, psychologie...)
Des petits jeux sont à disposition le temps de la visite; expositions.
Animations et spectacles ponctuels (newsletter, portail
médiathèque et Facebook).
Consultation sur place libre et gratuite.
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 sont accessibles gratuitement : https://mediatheque-numerique.loire.fr
Ouverture au public de la médiathèque :
le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30 ; le mercredi de 9h30 à 12h et de 17h30 à 18h30.
et le samedi de 9h30 à 12h.
RENSEIGNEMENTS : Anne Marie GAUMON
 : 04.77.65.78.17
Mail : culture.mediatheque@ccvai.fr

Les Fonds et activités de la médiathèque
sont accessibles sur le portail :
www.vals-aix-isable.c3rb.org
10

QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

S u r le s b a nc s d e l ’ E C O LE
l e s t e m p s p é ri s c o l a i r e s
La prise en charge des enfants pour l’accueil du matin, du midi et du soir les jours scolaires, relève des
communes. Vous trouverez tous les renseignements en les contactant.

Transports scolaires
Depuis le 1er janvier 2021, l’Antenne régionale des Transports Interurbains et Scolaires de la Loire a repris
la gestion du transport au quotidien en maintenant le niveau de service auquel vous étiez habitués : tarifs
identiques, règlement de prise en charge similaire, continuité des démarches en ligne.
Pour inscrire votre enfant l’année dernière, vous avez comme plus de 90% des familles, choisi d’utiliser le
service d’inscription en ligne.
Vous pouvez, dès à présent, procéder au renouvellement de son inscription pour l’année scolaire 20222023 en vous connectant sur http://www.auvergnerhonealpes.fr/432-loire.htm.
Si votre enfant est déjà détenteur d’une carte billettique, les nouvelles informations le concernant seront
téléchargées directement sur sa carte dès la 1ère validation dans le car à la rentrée prochaine.
En cas de question, n’hésitez pas à consulter la documentation en ligne, la Foire aux Questions ou à nous
écrire en remplissant le formulaire de prise de contact accessible sur le site.
Vous pouvez également envoyer un mail à l’adresse suivante : transports42@auvergnerhonealpes.fr
ou par téléphone au 04.26.73.55.55 du lundi au vendredi de 13h à 17h.
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Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
Direction des Mobilités
Antenne Régionale des Transports Interurbains et
Scolaires de la Loire
18 rue Mimard - CS20260
42006 SAINT ETIENNE cedex 01

QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

S u r le s b a nc s d e l ’ E C O LE
L’école publique du Pré Vert
129 rue de l’Artisanat - St Paul de Vézelin- 42 590 VEZELIN SUR LOIRE
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 : 0,80 € le matin et 0,80 € le soir
Ramassage scolaire : matin et soir pour les enfants de Dancé et d’Amions
Renseignements en mairie de Vézelin-sur-Loire
Restauration : sur place (salle communale ) de 12h à 13h (fournisseur cuisine centrale intercommunale)
Prix du repas : 3.80€
RENSEIGNEMENTS : auprès de la mairie de Vézelin-sur-Loire au 04.77.63.40.81
ou par mail : mairie@vezelin-sur-loire.fr

L’école publique de Pommiers-en-Forez
2 place de la mairie 42260 POMMIERS EN FOREZ
Direction : Marion SAINTE (décharge le lundi)
 : 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 : 1,20€/heure (régulier) et 2,30€/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 : 4,30 €
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.40. 63 ou
par mail : mairie-pommiers-forez@wanadoo.fr
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT
L’école publique de Souternon

GRANDS

(PS-MS-GS)

RPI SOUTERNON - GREZOLLES - ST JULIEN D’ODDES - 15 chemin de Montanon - 42260 SOUTERNON
Direction : Catherine JOANDEL
 : 09.88.18.72.84
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 04.77.65.54.56

L’école publique de Grézolles

(CP-CE1)

RPI GREZOLLES - SOUTERNON - ST JULIEN D’ODDES - 43 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 Saint-Julien d’Oddes

(CE2-CM1-CM2)

RPI ST JULIEN D’ODDES - GREZOLLES - SOUTERNON - 4 Place de la liberté - 42260 ST JULIEN D’ODDES
Direction : Eric GARNON
 : 04.77.65.52.65
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 04.77.65.41.95

Commun aux 3 écoles du RPI

Garderie gratuite : les matins de 8h00 à 8h35 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€. (Vente par cartes de 10 tickets à régler à l’avance dans
chacune des 3 mairies. Possibilité de règlement par CB en mairie de Grézolles).
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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 : Cécile BOSCHI (décharge le lundi)
 : 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.
Tarifs :
Pour un accueil matin et soir : forfait annuel de 273€ soit 27.30€mois
Pour un accueil matin ou soir : demi forfait annuel de 158€, soit 15.80€/mois.
Payable à l’inscription.
Accueil non régulier : 1.40€ pour le matin ou le soir
Restauration : au collège Papire Masson de 11h30 à 12h30. Pas de restauration le mercredi.
Prix du repas : 3,50€ - forfait trimestriel à 171.72€.

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 (déchargée le lundi)
 : 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
Tarif préférentiel sous forme de forfait ou tarif accasionnel 2 €.
Restauration : au collège Papire Masson de 11h30 à 12h30 (transfert à pied)
Prix du repas : 3,80 € (vente directement à l’école) avec proposition de forfait annuel.
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

L’école publique de Saint-Martin la Sauveté
RPI St Martin - Ailleux- Cezay - 187, Route de l’hôpital - 42260 ST MARTIN LA SAUVETE
Direction : Nadine VERNIN
 : 04.77.62.22.13 / 04.77.24.66.46
Mail : ce.0421925p@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
3 place de la Garenne - 42260 ST MARTIN LA SAUVETE
Direction : Séverine WALGRAFF
 : 04.77.62.23.21
Mail : ecolesaintjoseph42260@gmail.com
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 18h15, 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, Cezay et St Marcel
d’Urfé. Renseignements : Marie-Paule DUBOST au 04.77.62.20.40
Restauration : salle de « la Récré » de 11h45 à 13h15 (fournisseur restaurant le St Martin), transfert à
pied. Prix du repas : 3.70€
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.62.21.46
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT
L’école publique de Bully

GRANDS

(CP-CE1-CE2-CM1-CM2)

RPI BULLY - SAINT POLGUES - 17 route du port 42260 BULLY
Direction : Séverine FAURE
 : 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 : le matin de 7h30 à 8h50 : 1.30€ ; le soir de 16h30 à 18h30 : 1.75€
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

e
l
o
c
E
L’école publique de Saint-Polgues
RPI SAINT POLGUES - BULLY - Le bourg 42260 ST POLGUES
Direction : Séverine FAURE
 : 04.77.65.26.39
Mail : ce.0421927s@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 19h00.
Le vendredi de 7h00 à 8h35 et de 16h45 à 18h00. Tarifs : 1,30€ matin ou soir.
Tarif spécial de 18h00 à 19h00 : 4.50 €
Ramassage scolaire : matin et soir à St Polgues et Bully
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 St-Georges de Baroille
RPI
- ST GEORGES DE BAROILLE (PS-MS-GS-CP)
- ST JODARD (CP-CE1-CE2)
- PINAY (CM1-CM2)
114, Place de la Liberté - 42510 ST GEORGES DE BAROILLE
Direction : Adeline FOURNEYRON (décharge le jeudi)
 : 04.77.65.41.89
Mail : ce.0420738z@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 Scolarest)
Prix du repas : 4€
RENSEIGNEMENTS : contactez la mairie au 04.77.65.44.44 ou
contact@saintgeorgesdebaroille.com
33, route de Pierre Bleue
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

L e s l o i s i rs à p a r t i r d e 3 a n s
L i s t e d e s a s s o c i at i o n s
Grézolles
FC Val d’Aix (football) : siège social au 1 place du village à Grézolles. Licence exceptionnellement gratuite
pour la saison 2022-2023. Adhésion possible des 5-17 ans. Responsable sportif : Eric GARNON 06.50.54.08.34
Renseignements : Président Sylvain LAMURE: 06.11.41.14.12 ou Trésorière Gisèle COTE : 07.89.53.71.37 ou
Secrétaire Stéphane PAIRE : 06.80.14.90.31 ou mail à fcvaldaix@gmail.com.
Site Internet : fcvaldaix.fr

Pommiers-en-Forez
Tennis Club : école de tennis. Renseignements : Julien CHERBLAND au 06.70.80.96.34
Prieuré de Pommiers-en-Forez : 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 : 14, Place de la Liberté ouverte le 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 12h.

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 : Aurélien MOUSSE 07.70.52.09.00 Mail : secretariat@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 : M. DEPOUILLY au 07.83.86.46.46
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: - Ski/snowboard : 4 samedis en janvier/février à Chalmazel, 2h de cours avec moniteur
à partir de 6 ans.
-Théâtre et Arts plastiques (6-11 ans) : jeudi de 16h30 à 18h30 (salle Jean du Crozet)
-Temps Ré’ Créatifs (2-11 ans) : jeudi de 16h30 à 18h30 (RPE)
Renseignements : http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com ou 06.83.48.10.50
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QUAND LES PETITS DEVIENNENT

GRANDS

St Germain Laval
L’école des arts du cirque : ateliers pour les 4-6 ans, vendredi soir et samedi matin
à la salle Jean du Crozet
Inscriptions et renseignements auprès de Fabien GRACI : 06.72.85.70.13

St Martin la Sauveté
Bibliothèque : (au rez-de-chaussée, à côté de la Poste) : ouverte le jeudi de 16h30
à 18h et le dimanche de 10h00 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 MARECHAL Lucie (lucie-poncet@orange.fr)

Vézelin sur Loire

ST PAUL DE VEZELIN : Bibliothèque (salle de réunion de la mairie) : ouverte le dimanche matin de
10h à 12h.

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 dimanche de 9h à 11h30.
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METIERS DE LA PETITE ENFANCE
Assistant Maternel : Pourquoi pas vous ?
« NOUNOU », derrière ce petit nom, se trouve une vraie professionnelle avec un vrai métier, celui
d’Assitant Maternel Agrée (AMA).
Face à la diminution du nombre d’AMA au fil des ans, et à la difficulté de certains parents pour trouver un
mode de garde, les assistantes maternelles du territoire ont réalisé une illustration dans le but de faire
connaître et de valoriser leur profession.

Recevoir une
formation
solide

Etre salarié
du parent
employeur

Diffuser amour,
réconfort,
et répondre
aux besoins
des enfants

Travailler à
domicile ou
en MAM

visuel inspiré du travail
des Assistants maternels

Eveiller, jouer,
observer et
écouter,
rassurer les
enfants

Etre patient,
diplomate,
bienveillant,
empathique

S’investir
personnellement
et recevoir
l’amour
des enfants

Pour se renseigner sur le métier d’assitant maternel, contactez :
Aurélie BUTIN, animatrice du Relais Petite Enfance (RPE) au 04 77 65 58 02
Elle vous donnera l’ensemble des informations pour entreprendre les démarches
après du Département de la Loire :
https://www.loire.fr/jcms/lw_1332874/fr/devenir-assistant-maternel
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METIERS DE L’ANIMATION
recrute
i
u
q
r
u
te
Un sec

!

Passe ton BAFA !

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est le diplôme
qui permet d’encadrer des enfants et des adolescents de manière
ponctuelle, dans des organismes d’accueil collectif de mineurs (centres de
loisirs, colonies de vacances, séjours de scoutisme,etc).
Voici les conseils pour le préparer, le réussir et le financer.

Qu’est ce que le BAFA ?
Avant de prendre la décision de passer le BAFA, pose-toi quelques questions comme :
« Est ce que je suis sensible aux bruits ? » Parce que 40 enfants qui courent et crient
dans un même espace, ça n’est pas rien !
« Est ce que je suis patient ? » Car il te faudra réexpliquer plusieurs fois les règles
d’un jeu, et répéter les consignes à l’infini.
« Est ce que j’aime travailler en équipe ? » L’élaboration et la réalisation d’un projet pédagogique
nécessitent en effet une bonne cohésion dans le groupe.
Si tu es sûr que le job d’animateur est fait pour toi, alors inscris-toi sur :

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Quel est le prix du BAFA ? Qui le finance ?
La formation au BAFA est payante (environ 500€ à 1000€ selon les organismes).
De nombreuses aides et bourses sont offertes pour le passer.
Renseigne-toi auprès de la CAF, de ta mairie, de Pôle Emploi, des conseils régionaux ou des
comités d’entreprises. Le gouvernement vient aussi de débloquer une aide de 200€, sous
condition de ressources pour passer ton BAFA en 2022.
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Pour plus de renseignements, tu peux aussi contacter les directeurs des
accueils de loirsirs du territoire :
Bertrand CHINAL au 06 83 48 10 50
Grégory BRAULT au 06 31 41 37 28

Maison d’Assistants Maternels

Nb d’assistantes maternelles

Accueil de loisirs 3-11 ans

2

1

Service périscolaire : cantine, garderie, transport

Ecole privée

Ecole publique dont RPI

2

1

2

2

11

3

Vézelin sur Loire

1

1

Localisation des differentes structures
DES VALS D’AIX ET ISABLE

Petite crèche / Micro-crèche

Relais Petite Enfance

Mis à jour en septembre 2022
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NOTES
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UN lieu : 3 services
Communauté de communes des Vals d’Aix et Isable
Espace France Services

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 16h15

Les démarches sont assurées
en lien avec :
DES PARTENAIRES LOCAUX
- le service social du Département
- le Syndicat Mixte des Eaux
de la Bombarde
- la Chambre d’Agriculture
- le Site de Proximité
- Espace 2M
- la Santé au Travail
- l’association Familles Rurales

Agence postale intercommunale

ACCUEIL CCVAI et EFS
28 rue Robert Lugnier
42260 ST GERMAIN LAVAL
: 04.77.65.48.75
Mails
Espace France Service : efs@ccvai.fr
CCVAI : accueil@ccvai.fr

9 PARTENAIRES NATIONAUX
- le Ministère de l’Intérieur
- la Direction Générale des Finances Publiques
- le Ministère de la Justice
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- l’assurance Retraite
- la Caisse d’Allocations familiales
- le Pôle Emploi
- la MSA
- la Poste
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