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L’enfance, la jeunesse, la famille :

e,
Rives de Saôn

c’est vous !

www.rivesdesaone.fr

Édito
La Communauté de Communes Rives
de Saône, dans le cadre de son service
Enfance Jeunesse, s’est engagée fin 2019
dans une démarche de réflexion d’une
Convention Territoriale Globale. Travail
conséquent qui a permis entre autres de
dresser un état des lieux de ce qui existe sur
notre territoire et qui fonctionne bien, de
lister les manques et d’élaborer des pistes
d’amélioration à développer ou à mettre en
œuvre pour satisfaire aux critères de la CAF
et prétendre ainsi aux financements indispensables à notre fonctionnement, mais
aussi pour essayer de répondre aux besoins
et aux attentes des familles et usagers de
notre territoire.
Cette démarche s’est imposée du fait
de l’évolution de la politique de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales. La
CAF de Côte-d’Or est un des partenaires
financiers historique de notre Communauté
de Communes dans la mise en œuvre et
le financement sur Rives de Saône des
services petite enfance et enfance que sont
le Relais Assistants Maternels (RAM), les
accueils types micro-crèches, multi accueil
et crèche, les accueils périscolaires et les
Accueils de Loisirs Sans Hébergement.
Cette convention ou CTG a été finalisée au
premier trimestre 2021.
Ce dispositif offre de multiples possibilités
pour nous permettre d’accompagner au
mieux sur notre territoire, le petit enfant,
l’enfant et l’adolescent sans oublier l’intégration des enfants porteurs de handicap.
Dans ce contexte, le rôle du service Enfance
Jeunesse de Rives de Saône et de l’ensemble
de ses équipes est essentiel. La coopération
avec les partenaires éducatifs et sociaux
apporte une meilleure façon de travailler
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pour créer des passerelles avec l’école, les
parents, les enfants, les acteurs associatifs
du territoire. Nous sommes convaincus
que l’éducation est un des moyens de lutte
contre les inégalités. L’éducation permet
à l’enfant de s’épanouir au niveau individuel et collectif, de devenir une personne
responsable et autonome dans le respect
des autres. En défendant des valeurs humanistes, solidaires et laïques, nos actions
sont des moyens permettant d’atténuer,
de combattre les injustices sociales. Les
projets pédagogiques des accueils de loisirs
sont orientés vers l’épanouissement de
l’enfant. Ils prennent en compte la continuité éducative, entre les différents temps
de l’enfant. Notre mission est d’accompagner l’enfant et soutenir ses parents, pas
de se substituer à eux.
« Prendre un enfant pour l’emmener vers
demain… pour lui donner la confiance en
son pas… » résument notre volonté.

Corinne SIRUGUE
Vice-Présidente
en charge des politiques
éducatives et sociales
de l’enfance-jeunesse
et des familles

So M m aire
Petite enfance de 0 à 6 ans
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Accueil périscolaire
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Accueil pendant les vacances
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Permanences éducatives et sociales
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Infos pratiques et numéros utiles
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Les services évoluent avec
les nouvelles technologies
et en fonction des besoins du public
Notre objectif principal est de répondre aux besoins
des habitants en matière d’accueil et de loisirs.

2019

2018
Le Relais Assistants Maternels ouvre un
guichet unique, à Pagny-le-Château, pour
répondre à toutes les demandes d’information sur la garde des enfants de 0 à 6 ans.
Ouverture de la Maison des Enfants, à
Saint-Usage, qui rassemble la direction du
service Enfance Jeunesse Famille, le pôle
administratif, un accueil périscolaire, une
micro-crèche, la direction de l’école de
musique, des permanences sociales (maison
des adolescents, association de médiation
familiale…).
Ouverture d’une micro-crèche à Brazeyen-Plaine.

Ouverture de trois accueils de loisirs le
mercredi à Pouilly-sur-Saône / Pagny-leChâteau/ Brazey-en-Plaine.

2020
Ouverture d’un portail-famille, dédié aux
inscriptions en ligne et permettant aux
parents d’être plus autonomes dans l’inscription et la désinscription de leurs enfants sur
les activités périscolaires et extrascolaires.
La mise en place d’une nouvelle tarification
à l’acte offre plus de souplesse aux familles.

Toute une équipe
à votre service !
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RAM

Guichet Unique
Petite Enfance

Lieu d’accueil, d’écoute et de conseils pour
les parents, les enfants et les professionnels de l’accueil individuel ou collectif. Le
RAM Guichet Unique Petite Enfance est un
service de proximité gratuit proposant des
animations encadrées par des professionnels
diplômés.
Des permanences administratives sont
proposées pour informer des droits et des
devoirs des parents employeurs et des
assistants maternels salariés.

Des animations
toute l’a nnée !

En pratique
Permanence administrative du lundi
au vendredi, sur rendez-vous.
Permanence téléphonique du lundi
au vendredi de 8h45 à 17h15.
L’équipe du RAM Guichet Unique
Petite Enfance
• Animatrice responsable : Isabelle Mace
isabelle.mace@rivesdesaone.fr
• Animatrice : Anne-Julie Romain
annejulie.romain@rivesdesaone.fr
• Secrétaire : Nathalie Harivel
• Agent d’entretien : Sylvie Breton

Animations sur inscription
(selon calendrier à télécharger)

• Ateliers d’éveil et de psychomotricité
• Sorties des petits

Animations sans inscription
(selon calendrier à télécharger)

• “Jeux jouent” au RAM de Pagny-le-Château
du mardi au jeudi de 9h15 à 11h30
• “Chante-moi une histoire” en permanences
décentralisées de 9h30 à 11h
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• Formations continues pour
les professionnels de l’accueil individuel
et collectif
Retrouvez les calendriers des
animations sur www.rivesdesaone.fr

Petite enfance
de 0 à 6 ans
Ces équipements communautaires sont gérés par
un prestataire extérieur : l’ADMR, sous l’attribution
d’un marché de gestion de 5 ans. Ils relèvent tous
de la prestation de service unique CAF.
Toutes nos structures sont ouvertes du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30 et sont agrées
par la Protection maternelle infantile.

Brazey -en

Micro-crèche “CLOS GUENOT”

-Plaine

Elle propose 12 places (plus une d’urgence) pour les
enfants de 2 mois à 3 ans révolus.
L’équipe : 1 éducatrice de jeunes enfants (responsable
de la structure), 1 auxiliaire de puériculture, 3 aides
Petite-enfance (titulaires du CAP Petite-enfance).

Micro-crèche “Maison des enfants”

Saint- Usage

La création de la Maison des Enfants, un équipement
“multiservices”, a permis l’ouverture d’une micro-crèche
en septembre 2018. Elle offre 12 places (plus une
d’urgence) pour les enfants de 2 mois à 3 ans révolus.
L’équipe : 1 éducatrice de jeunes enfants (responsable
de la structure), 1 auxiliaire de puériculture et 3 aides
Petite-enfance (titulaires du CAP Petite-enfance).

Multi-accueil “FRIMOUSSE”
Le multi-accueil est un établissement d’accueil du jeune
enfant, comprenant 20 places d’accueil pour les enfants
de 2 mois ½ à 5 ans révolus. Cette structure répond
à un besoin de garde des familles et concourt à l’éveil
des “tout-petits”.
L’équipe : 1 directrice de structure (titulaire du diplôme
d’Éducatrice de Jeunes Enfants), 1 directrice adjointe
(titulaire du diplôme d’Éducatrice de Jeunes Enfants),
1 médecin pédiatre 5 heures/mois, 2 auxiliaires
de puériculture et 4 aides Petite-enfance (titulaires
du CAP Petite-enfance).

5

Seurre

Accueils

périscol aires
pour Les enfants
de 2 ans et demi
à 11 ans
La Communauté de Communes Rives de Saône met
à votre disposition 13 accueils de loisirs périscolaires
communautaires qui fonctionnent toute l’année
pour les enfants scolarisés de 2 ans et demi à 11 ans.
Ils offrent une capacité d’accueil maximum
de 644 places. Un règlement intérieur codifie
le fonctionnement du service et des structures
d’accueil. Les accueils de loisirs sont agréés par
le ministère Jeunesse Sport Engagement.
Les équipes travaillent dans le respect de la législation
en vigueur et notamment sur des bases pédagogiques
approuvées. Les équipes sont attentives aux rythmes
de vie des enfants et à leurs besoins.

un ac cue il de qu ali té

Autonomie de l’enfant

r
R e s p o n s a bilis e
com mun icatio n
Horaires d’accueil

c u r ios i t é

Re sp ec t de soi et d’
au tr ui

Centres périscolaires

éco u t e

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30,
de 16h30 à 18h30

Développer

• Mercredi : de 7h30 à 18h30
(possibilité demi-journées)

l’imaginaire

Informations : Brazey-en-Plaine,
Pouilly-sur-Saône et Pagny-leChâteau.

vivre ensemble

bie n - ê t r e
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Le CLAS
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Contrat local
d’accompagnement
à la scolarité
L’action CLAS fonctionne dans le cadre d’une
démarche de repérage des difficultés scolaires
des enfants du CP au CM2. Les atouts et les
réussites des enfants sont valorisés, dans le
but de les faire progresser. L’implication des
familles est nécessaire. Le CLAS est un service
proposé aux enfants présentant des fragilités
sur le plan de la scolarité et de l’éveil culturel
et social.
Secteurs ciblés
• École élémentaire de Saint-Usage :
le jeudi de 16h30 à 18h00

• École élémentaire de Saint-Jean-de-Losne :
le mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30
• École élémentaire de Brazey-en-Plaine :
le mardi de 16h30 à 18h30
La ludothèque de Saint-Jean-de-Losne
propose des animations autour du jeu
sur certaines séances du CLAS.

Ateliers
“Lecture plaisir”
pendant les vacances
Différentes thématiques sont abordées
pour faciliter la découverte des livres
et donner le goût de la “lecture-plaisir”.
Lieu : Maison des Enfants à Saint-Usage.
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pour les
3 – 13 ans

En lien avec la santé
• Quelle est la bonne alimentation pour
ma santé ?
• La lutte contre le gaspillage alimentaire
• Manger, bouger pour être en pleine forme

Les accueils de loisirs extrascolaires
sont ouverts pendant les périodes
de petites et grandes vacances.
Deux à quatre structures peuvent
fonctionner, selon les besoins d’accueil.

En lien avec le numérique
• Comment utiliser les différents supports
numériques et pourquoi faire ?
• Musique assistée par ordinateur /
utilisation de tablettes numériques

Thématiques
et projets d’animation
En lien avec l’environnement
naturel et patrimonial
• Découvrir les milieux naturels du territoire
• Découvrir les richesses patrimoniales
du territoire : musée de plein air de l’Étang
Rouge, le 19e siècle
• Découvrir la faune et la flore aquatique
de la Saône
• Pratiquer des activités nautiques sur
la Saône
En lien avec les compétences
psychosociales
• Comprendre nos 5 sens, nos émotions
• Découvrir l’environnement social,
les autres et soi-même.

En lien avec la sécurité physique
• Pratiques sportives, en groupe, à pied et
à vélo : sensibilisation à la sécurité routière

Accueils extrascolaires
Nos Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) sont ouverts
pendant les vacances du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30 en journée
complète et sont situés à Brazeyen-Plaine, Pouilly-sur-Saône, SaintJean-de-Losne et Pagny-le-Château.
Les accueils de loisirs sont fermés
pendant les vacances de Noël.
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Pour les
+ de 11 ans
Éveil sportif et culturel,
coopération, solidarité
Centre de découverte sportive (CDS)
Situé à Seurre, cette structure associative
est ouverte en juillet et une semaine
pendant les petites vacances. Activités
sportives pour les enfants
de 6 à 16 ans.
www.oscs.fr

Stage nautique et sportif
À destination des jeunes de 11 et plus,
le stage se déroule en juillet, à la base
nautique Coudor à Saint-Jean-de-Losne.
Inscriptions
au service Enfance Jeunesse

Permanences
éducatives
et sociales
Permanences de la Maison
des Adolescents (Adosphère)
Elles interviennent un vendredi par mois (selon
planning des permanences) dans différents lieux :
• les 3 collèges du territoire (A.-et-R.-Dinet
à Seurre, Les Hautes-Pailles à Échenon
et Georges-Brassens à Brazey-en-Plaine),
• au dispensaire à Seurre (rue des Écoles),
• à la Maison des Enfants à Saint-Usage (4 place
du 8 mai 1945).
www.maisondesadolescents21.fr
Permanences de l’Association
Action médiation familiale formation
Ateliers thématiques pour les familles
le 1er mardi de chaque mois à la Maison
des Enfants à Saint-Usage.
www.amffmediation.com
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Infos et numéros utiles
PETITE ENFANCE
Centre de Découverte Sportive
Relais assistants maternels
Guichet Unique

Salle omnisports André-Berbey
Rue de la perche à l’oiseau - 21250 Seurre

4 rue de la poste - 21250 Pagny-le-Château
Tél. : 03 80 79 00 82

Tél. : 06 72 30 92 20
Courriel : oscs21250@gmail.com
www.oscs.fr

Micro-crèche Clos Quenot

14 rue de Verdun - 21470 Brazey-en-Plaine
Tél. : 03 80 38 49 60
Courriel : jguy@fede21.admr.org

Ludothèque CBPT

7 rue du Château
21170 Saint-Jean-de-Losne
Tél. : 06 03 95 92 17 - Courriel :
ludothequecbpt.stjeandelosne@gmail.com

Micro-crèche Maison des enfants

4 place du 8 mai 1945 - 21170 Saint-Usage

ALSH périscolaire

Tél. : 03 80 57 08 30
Courriel : omorand@fede21.admr.org

BONNENCONTRE

Multi-Accueil Frimousse

1 rue des champs

Rue du 19 mars - 21250 Seurre

Tél. : 06 48 91 77 14 - Courriel :
perisco.bonnencontre@rivesdesaone.fr

Tél. : 03 80 21 15 53
Courriel : avitali@fede21.admr.org

BRAZEY-EN-PLAINE

ENFANCE

École maternelle , rue des Oiseaux
et Château Magnin, rue Joseph

Service Enfance Jeunesse Maison des enfants

Tél. : 06 32 96 67 21 - Courriel :
perisco.brazeyenplaine@rivesdesaone.fr

4 place du 8 mai 1945
21170 Saint-Usage

ÉCHENON

Tél. : 03 80 27 08 10
Courriel : enfance.jeunesse@rivesdesaone.fr

Salle polyvalente, route des Maillys
Tél. : 06 76 58 18 88 - Courriel :
perisco.echenon@rivesdesaone.fr

Base nautique André-Coudor

Rue du camping
21170 Saint-Jean-de-Losne

ESBARRES

Tél. : 06 08 32 30 29
Courriel : mathieu.vieille@rivesdesaone.fr

Tél. : 06 04 07 69 38 - Courriel :
lesloupsaffamesesbarres@gmail.com

Les loups affamés, école maternelle
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FRANXAULT

Pôle scolaire, 8 rue Bossuet
Tél. : 06 23 30 01 73 - Courriel :
perisco.franxault@rivesdesaone.fr
LABERGEMENT-LES-SEURRE

École élémentaire, rue de l’Église
Tél. : 06 24 91 91 02
Courriel : perisco.labergementlesseurre@
rivesdesaone.fr

SAINT-USAGE

Maison des enfants, 4 place du 8 mai 1945
Tél. : 06 22 02 23 69 - Courriel :
perisco.saintusage@rivesdesaone.fr
SEURRE

• Écoles maternelle et élémentaire
de la Cité Verte, rue du 19 Mars 1962

LOSNE

• École élémentaire du Jacquemart,
Rue Sainte-Claire

École élémentaire, route de Seurre

• École maternelle du Centre, rue des Écoles

Tél. : 06 81 45 16 21
Courriel : perisco.losne@rivesdesaone.fr

Tél. : 06 76 58 13 96
Courriel : perisco.seurre@rivesdesaone.fr

PAGNY-LE-CHâTEAU

TROUHANS

Pôle scolaire, rue de Seurre

Accueil périscolaire, rue Degrange

Tél. : 06 76 58 21 89 - Courriel :
perisco.pagnylechateau@rivesdesaone.fr

Tél. : 07 60 91 08 98
Courriel : perisco.trouhans@rivesdesaone.fr

POUILLY-SUR-SAôNE

Accueil périscolaire, place des Écoles

Adolescence

Tél. : 03 80 22 43 50 - Courriel :
perisco.pouillysursaone@rivesdesaone.fr

MAISON DES ADOS

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Tél. : 03 80 44 10 10
www.maisondesadolescents21.fr

École élémentaire, place des Halles
Tél. : 06 76 58 08 51 - Courriel :
perisco.saintjeandelosne@rivesdesaone.fr

19 rue Bannelier - 21000 Dijon

Association Action Médiation
Familiale Formation

Salle des fêtes, rue Berger

Maison des associations
2 rue des Corroyeurs – boîte YY3
21000 Dijon

Tél. : 06 76 58 24 61 - Courriel :
perisco.saintseineenbache@rivesdesaone.fr

Tél. : 06 30 95 79 09
www.amffmediation.com

SAINT-SEINE-EN-BâCHE
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Trouhans
Montot

Aubignyen-Plaine

Brazey-en-Plaine
Saint-Usage Échenon

Magny-lès-Aubigny
Charreysur-Saône
Broin

Lechâtelet
Glanon

Labruyère

Montmain

Pagny-la-ville

Losne

Seurre

Samerey

St-Symphoriensur-Saône

Franxault

Pagnyle-Château Montagny-

Chamblanc

Pouillysur-Saône
Labergementlès-Seurre

Saint-Jeande-Losne

Bonnencontre

Auvillars-sur-Saône
Bagnot

Esbarres

Laperrièresur-Saône
St-Seineen-Bâche

lès-Seurre
Tichey
Grosbois-lès-Tichey

Lanthes

Jallanges

Bousselange

Trugny

Chivres

Crèche

Accueil
périscolaire

Accueil
vacances

Communauté de Communes
Rives de Saône
15 bis Grande rue du Faubourg St-Michel
BP 67 – 21250 Seurre Cedex
Tél. 03 80 20 48 54 / Fax 03 80 20 89 39
www.rivesdesaone.fr
Mail : secretariat@rivesdesaone.fr

Service Enfance Jeunesse
Maison des enfants
4 place du 8 mai 1945
21170 Saint-Usage
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