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 La Com-
munauté de 

  Communes du 
  Pays de Lure a tou-

jours fait de l’accueil de l’enfant sa priorité. Vice-Pré-
sident en charge du périscolaire et de l’extrascolaire, 

je suis intimement convaincu que l’accueil de l’enfant 
est un levier primordial et incontournable pour l’at-

tractivité de notre territoire rural. Ce journal, a pour 
vocation, de vous présenter par quelques illustrations 

des actions menées au sein de nos accueils. 
Aujourd’hui, nous comptons, 10 pôles périscolaires, dont 

4 sont ouverts le mercredi toute la journée et 3 centres ex-
trascolaires (accueil pendant les vacances scolaires) gérés 

au quotidien par les équipes d’animation de l’Association Les 
Francas de Haute-Saône.

Nos structures ont pour objectif de proposer un mode de garde 
de qualité avec la volonté de répondre au mieux aux besoins des 

familles et de l’enfant et cela en respectant son rythme dans un 
cadre sécurisant et favorisant son épanouissement.

Ainsi, guidés par cette ambition, et malgré la � n des NAP (Nou-
velles Activités Périscolaires), mes collègues élus et moi-même avons 

fait le choix de poursuivre une proposition forte et variée d’activités 
artistiques, culturelles et sportives pendant les temps périscolaires le 

soir et le mercredi.
Toujours dans ce sens et soucieux des conditions d’accueil de vos en-

fants, nous avons décidé la construction d’un nouveau bâtiment pour 
l’accueil périscolaire et extrascolaire à Lure au quartier de la Pologne. Ce 

projet mené conjointement avec la Ville de Lure, qui elle assurera ensuite la 
construction de nouveaux locaux scolaires, ouvrira ses portes à la rentrée de 

septembre 2019.

Je pro� te de cette édition pour vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année 2019.

Guy Déchambenoit
Vice-Président en charge du périscolaire

 et de l’extrascolaire

Vice-Président en charge de la Petite Enfance, je 
suis très heureux de vous présenter cette pre-
mière édition du Journal de l’Enfance. Celui-ci 
témoigne de l’engagement fort de notre Com-
munauté de Communes pour ses compétences 

Petite Enfance et Périscolaire/Extrascolaire, 
aujourd’hui regroupées administrativement au 

sein d’un même pôle : le Pôle Enfance. 
En e� et, en tant qu’élus communautaires, notre 

volonté est de garantir les meilleures conditions d’ac-
cueil possibles aux enfants et les plus adaptées aux besoins des 
familles en leur o� rant une visibilité sur l’o� re globale d’ac-
cueil des enfants de 0 à 11 ans, sur notre territoire.

La priorité donnée à la petite enfance se traduit par la ges-
tion en directe de 2 crèches, de 2 Relais Parents Assistants 
Maternels (un � xe et un itinérant) et d’un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents. Elle s’appuie ainsi, sur les savoirs faire 
de 25 professionnelles dont le souci permanent est la 
bienveillance à l’égard de l’enfant et le respect de la 
Charte Nationale de l’accueil du Jeune Enfant.

C’est un budget qui s’élève à plus de 950 000 € 
chaque année pour lequel la Caisse d’Allocations 
Familiales, partenaire incontournable, apporte 
un soutien � nancier considérable. 
Toujours dans cet objectif de qualité d’ac-
cueil, la CCPL a choisi de réaliser un nouvel 
investissement avec l’extension de la crèche 
Croque Soleil à Lure qui doit se terminer au 
printemps 2019.

Je vous souhaite une bonne lecture  et 
une très bonne année 2019.

Frédéric Debely
Vice-Président en charge de la 
petite enfance



Les multi-accueils

La crèche Croque Soleil

La crèche Roland Genevois

La mission première des crèches est l’accueil collectif régulier personnalisé et occasionnel de 
l’enfant destiné aux enfants âgés de 2 mois à 4 ans, à l’exception des enfants porteurs de 

handicap, qui eux sont accueillis jusqu’à 6 ans. 
Une place est réservée par structure pour les enfants en situation de handicap ainsi que 
pour l’accueil d’urgence.
Le � l conducteur du Projet Éducatif des multi-accueils, construit par les professionnels, 
est la bienveillance à l’égard de l’enfant. Ainsi, contenir, envelopper, sécuriser, accompa-

gner sont autant d’attitudes privilégiées par le personnel guidé par le souci permanent de 
l’épanouissement de l’enfant.

La crèche contribue, en lien étroit avec le(s) parent(s), à l’accompa-
gnement vers l’autonomie de l’enfant et à son développement harmonieux sur 
le plan notamment physiologique, psychomoteur, relationnel et social, dans le 
respect et la reconnaissance des places et rôles parentaux.

La CCPL compte 2 multi-accueils sur son territoire : 

1 bis rue Henry Marsot
70200 LURE

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE

03 84 30 23 26

03 84 89 03 30

sylvie-demougin@pays-de-lure.fr 

paule-rothe@pays-de-lure.fr 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

7h45 - 18h15

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

7h15 - 18h30

25places

33
places
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En 2017
245 enfants inscrits
pour 227 familles

La mission première des crèches est l’accueil collectif régulier personnalisé et occasionnel de 
l’enfant destiné aux enfants âgés de 

handicap, qui eux sont accueillis jusqu’à 6 ans. 
Une place est réservée par structure pour les enfants en situation de handicap ainsi que 

gner sont autant d’attitudes privilégiées par le personnel guidé par le souci permanent de 
l’épanouissement

La crèche contribue, en lien étroit avec le(s) parent(s), à l’accompa-
sur 

le plan notamment physiologique, psychomoteur, relationnel et social, dans le 



Les Relais Parents / Assistants Maternels

Le RPAM de Lure

Le RPAM itinérant

Le Relais Parents / Assistants Maternels (RPAM) de Lure et le RPAM itinérant sont des lieux de rencontres et 
d’échanges s’adressant aux assistants maternels, aux gardes à domicile et aux parents employeurs.
Ils accueillent enfants, parents et professionels autour de 3 grands axes : 

 des échanges et des rencontres lors de temps d’éveil collectifs proposés aux assistants 
maternels et aux enfants qu’ils accueillent,

 de l’accompagnement administratif, relationnel et contractuel pour les assis-
tants maternels mais aussi pour les parents,

 du soutien à la professionnalisation (écoute, médiation, conseil, accompa-
gnement...) pour les assistants maternels.

 lors de temps d’éveil collectifs proposés aux assistants 

, relationnel et contractuel pour les assis-
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Jeudi matin : 9h00 - 11h30

Atelier de psychomotricité animé par 
Florence Izquierdo (éducatrice sportive) 
ou éveil musical animé par Frédéric Seguin 
(musicien)

Mardi matin : 9h00 - 10h45
à Mo� ans

Mardi après-midi : 14h00 - 16h15
(uniquement pendant les vacances sco-
laires, hors Août et Noël)
à La Côte (pôle éducatif)

Jeudi matin : 9h00 - 11h00
à Amblans (pôle périscolaire)

Mardi matin : 11h00 - 12h30
à Mo� ans

Mardi après-midi : 13h45 - 16h30
(pendant la période scolaire)
à La Côte (mairie)

Jeudi après-midi : 13h30 - 17h00
à Saint Germain (mairie)

Lundi et jeudi : 13h30 - 17h30

Vendredi : 14h00 - 18h00

Possibilité de prendre rendez-vous

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE

03 84 89 03 33

06 48 66 94 33

ram@pays-de-lure.fr 

anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr 

Temps d’éveil

Temps d’éveil

Permanences administratives

Permanences administratives

En 2017

En 2017

185 permanences
49 temps d’éveil

132 permanences
89 temps d’éveil

Fermeture des temps d’éveil en Août.



Le Lieu d’Accueil Enfants / Parents

Les Pôles périscolaires

La CôteAmblans
Rue de la Mairie
70200 LA COTE

2 rue des écoles
70200 AMBLANS

09 50 25 51 1203 84 62 88 34 polelacote@gmail.compoleamblans@gmail.com

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

Mercredi

7h30 - 11h30
11h30 - 14h00
14h00 - 18h00

Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Mercredi  : 9h00 - 12h00 et 14h30 - 17h30

Atelier de psychomotricité animé par 
Florence Izquierdo (éducatrice sportive) 
ou éveil musical animé par Frédéric Seguin 
(musicien) le mardi à 9h30

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE

03 84 89 03 33 ram@pays-de-lure.fr 

En 2017

194 séances

195 enfants différents

181 adultes différents 

Le Lieu d’Accueil Enfants / Parents (LAEP) est un espace convivial qui accueille, 
de manière libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans, où la règle 
fondamentale est de leur garantir  la présence d’un de leurs parents, ou d’un adulte 
référent. Pendant la durée de l’accueil, l’enfant est sous la responsabilité de la per-
sonne  majeure qui l’accompagne.

L’enfant pourra en toute sécurité, y faire l’expérience de la séparation et se 
confronter aux règles et aux limites, se préparant ainsi à un passage d’un monde 
encore familial à un monde déjà social.

L’esprit du LAEP est de promouvoir une démarche accompagnante qui cherche à conforter les 
parents dans leur rôle et à valoriser leur potentiel.
Tout est mis en œuvre pour favoriser la rencontre, l’échange, la détente, la circulation des idées et  

de la parole. 

Le Lieu d’Accueil Enfants / Parents

L’enfant pourra en toute sécurité, y faire l’expérience de la séparation et se 
confronter aux règles et aux limites, se préparant ainsi à un passage d’un monde 
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Ouvert pendant les vacances scolaires sauf le mois d’Août 
et une semaine entre Noël et Nouvel An.

La mission première des pôles périscolaires est l’accueil collectif régulier ou occasionnel d’en-
fants âgés de 3 à 12 ans. L’accueil périscolaire joue un rôle social évident en complémentarité 
des temps familiaux et scolaires. C’est un espace où le partenariat entre les acteurs éducatifs

(parents, enseignants, animateurs, associations, intervenants…) permet à l’enfant de se construire.

La CCPL compte 10 pôles périscolaires répartis sur son territoire. Ils sont actuellement gérés par 
l’Association Les Francas, dans le cadre de la Délégation de Service Public de la CCPL : 



Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h30 - 13h10
16h10 - 18h30

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

Mercredi

7h30 - 11h30
11h30 - 14h00
14h00 - 18h00

Mercredi

7h30 - 11h30
11h30 - 14h00
14h00 - 18h00

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h30 - 13h20
16h00 - 18h30

Mercredi

7h30 - 11h30
11h30 - 14h00
14h00 - 18h00

Magny-Vernois

Lure - Mortard

Roye

Lure - Pologne

Lure - Libération

Moffans

Vy les Lure Saint Germain

12 B Grande Rue
70200 MAGNY VERNOIS

26 boulevard du Général Brosset
70200 LURE

Route d’Héricourt
70200 ROYE

1 impasse Marie Richard
70200 LURE

Place de la Libération
70200 LURE

Rue de la corne
70200 MOFFANS

41 grande rue
70200 VY LES LURE

6 bis rue du Tacot
70200 SAINT GERMAIN

03 84 62 98 02

03 84 62 94 07

03 84 30 00 75

03 84 62 93 91

03 84 30 44 26

03 84 68 18 68

03 84 20 46 40 03 84 30 43 97

polemagnyvernois@gmail.com

poleroye@gmail.com

polelurepologne@gmail.com

polelureliberation@gmail.com

polemo� ans@gmail.com

polevyleslure@gmail.com

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h40 - 13h45
16h30 - 18h30

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h15
11h25 - 13h10
16h20 - 18h30

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

7h30 - 8h30
11h30 - 13h30
16h30 - 18h30

poleludomortard@gmail.com

polesaintgermain@gmail.com



Des projets éducatifs spécifiques à chaque structure
À petits pas...                de la crèche vers l’école maternelle

Projet mené par l’établissement d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) Croque-Soleil et l’école ma-
ternelle de la Halle (Lure)

L’entrée des jeunes enfants à l’école maternelle représente un changement de rythme, de repères et de 
cadre important qui doit être accompagné au mieux dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille. C’est pour répondre 
à ce besoin d’adaptation que peut être initié un dispositif ‘’action passerelle’’. Cette initiative vise à familiariser les 
enfants accueillis en crèche avec leur future école, par le biais de plusieurs rencontres au sein de celle-ci.

Un calendrier préalablement établi entre les partenaires (professeur des 
écoles, la directrice de l’école, l’éducatrice et la directrice de la crèche), dé-

� nit les dates de rencontre, plus précisément le jeudi, le créneau de 10h00 à 
11h00 avec les enfants de la crèche et les enfants de l’école.

L’action passerelle, c’est : 
 Faciliter le passage de l’enfant de la crèche à l’école

 Rendre l’enfant acteur de sa scolarité et exister 
en tant qu’individu

 Renforcer et créer des liens avec les enfants de la crèche 
et ceux de l’école

 Dédramatiser le passage entre les deux éta-
blissements

 Créer un sentiment de sécurité et un climat de 
con� ance

 Développer des liens entre les deux établissements
 Collaborer entre professionnels (petite en-

fance et Éducation Nationale) toujours dans un souci de 
bienveillance

L’organisation des visites : 
Les enfants de la crèche sont accueillis par groupe de 3 à 
4 enfants (en privilégiant les enfants qui seront amenés à 
fréquenter cette école), durant 4 visites.

 Découvrir les locaux
 Échanger des photos sur les activités de � n 
d’année

 Participer au rituel du regrou-
pement du matin (comptines, 
chansons, histoires…)

 Participer à une 
séance d’éveil corporel

 Participer aux di� é-
rents ateliers de la classe

1

2

3

4

écoles, la directrice de l’école, l’éducatrice et la directrice de la crèche), dé-
� nit les dates de rencontre, plus précisément le jeudi, le créneau de 10h00 à 

11h00 avec les enfants de la crèche et les enfants de l’école.

 Participer au rituel du regrou-
pement du matin (comptines, 

rents ateliers de la classe

Des projets éducatifs spécifiques à chaque structure

L’entrée des jeunes enfants à l’école maternelle

« Le passage à l’école doit se faire dans la continuité et doit permettre à l’enfant d’être acteur de ce changement. »Maryline SCHWAILBOLD, directrice de l’école La Halle

« L’initiative passerelle consiste à créer des liens entre 

l’EAJE et la petite section maternelle. ‘’Vivre ensemble un 

début de scolarisation sereine’’, reste la volonté commune des 

deux équipes éducatives partenaires. »

Sylvie DEMOUGIN, directrice de la crèche Croque-Soleil



      Aménagement d’un espace détente

Rencontres et échanges des pratiques professionnelles

Projet mené par l’établissement d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) Roland Genevois

Projet mené par le RPAM de Lure

      Aménagement d’un espace détente

Le RPAM o� re un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles. Pour cela, il s’appuie sur 
l’organisation de temps collectifs, d’échanges individuels et d’actions en direction de la formation continue.
Des séances de travail autour d’un photolangage ont permis la mise en place  de soirées thématiques dé� nies sui-
vant les besoins des assistants maternels. 

Ces ateliers sont conduits par Mme SZWAJA Malvina, psychologue et formatrice en sciences hu-
maines.

Ces rencontres permettent d’ : 
 Approfondir et développer des connaissances pour soutenir, valoriser l’épanouisse-
ment du jeune enfant et établir une relation de qualité avec les parents.
 Échanger sur des situations professionnelles et interroger ses pratiques et postures 
professionnelles.

Les ré� exions menées en équipe autour du Projet Éducatif et le Projet Pédagogique 
ont conduit les professionnelles à porter un intérêt particulier aux notions d’écoute, 

d’observation et de verbalisation. Celles-ci permettent d’appréhender les besoins du 
jeune enfant. Ainsi, les professionnels adaptent leur posture dans un objectif permanent de 

respect et de bienveillance. 

A� n de valoriser les temps calmes en collectivité, un espace cocooning mobile a été aménagé. Cette « bulle de 
détente » permet aux enfants d’avoir des temps de repos informels mais organisés (importants pour leur dévelop-
pement physique et psychique).

L’espace détente, c’est : 
 Respecter les rythmes biologiques de l’enfant, apaiser 
les tensions (par exemple, transition entre le repas et la 
sieste, en fin de journée…), offrir des occasions de repos 
et de calme, permettre des moments de détente indivi-
duelle ou avec le groupe.

 Répondre aux besoins de « rêveries » et « de ne rien 
faire » de l’enfant.

 Créer un espace privilégié sécurisant (utilisable à l’in-
térieur et à l’extérieur de la structure) pour favoriser la 
notion de recentrage, développer la confiance en soi, la 
concentration, une meilleure appréhension de la vie en 
collectivité. 

Aménagement d’ un espace de détente où sont 

proposés des ateliers d’éveil des sens, des contes, des 

moments musicaux, de la relaxation...



Ateliers d’éveils autour des arts plastiques pour les plus petits

L’Art sous toutes ses formes

Petit déjeuner avec les parents

Projet mené par le RPAM itinérant, en 
partenariat avec Aurélie Briot, intervenante arts 
plastiques

Projet mené par le LAEP

Projet mené par l’accueil périscolaire de Roye

Créativité et imagination seront mises en avant.
Les enfants expérimenteront di� érents supports et techniques retenus par les anima-

trices.
La diversité des supports permettra aux enfants une découverte de la matière, des 
couleurs et des textures.
A travers ces activités toujours proposées et non imposées, les enfants observeront, 
manipuleront, toucheront et créeront, accompagnés par leurs assistantes mater-
nelles.

La � nalité n’étant pas uniquement de réaliser une œuvre concrète mais bel et bien de 
participer, prendre du plaisir, découvrir et se découvrir, grandir à travers ses décou-

vertes en lien avec ses émotions.

Le LAEP se crée et se développe autour de projets visant à favoriser et à conforter la 
relation entre les enfants et les parents.
En lien avec la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant et dans un but  de le  
faire grandir en toute con� ance, le LAEP a choisi en association avec les parents de 
développer un  projet appelé  « l’art sous toutes ses formes ».
Des visites d’exposition peinture/sculptures, des temps libres de création, des temps 
d’initiation avec des artistes bénévoles prêts à partager leur savoir sont mis en place.
Ainsi  l’enfant accompagné de son parent pourra développer sa créativité et éveiller 
ses sens grâce aux expériences artistiques et culturelles et s’ouvrir  au monde  par la 
richesse des échanges interculturels.

L’accueil périscolaire de Roye propose des actions en direction des familles comme, un petit 
déjeuner avec les parents. Lors du dernier petit déjeuner organisé avec les parents  : 
 13 enfants
  11 parents sont venus partager ce petit déjeuner.
Les parents et les grands-parents sont également conviés à la restauration.
Ces moments de partage sont l’occasion pour les familles et l’équipe de l’accueil périsco-

laire de créer des liens et de favoriser les échanges. 

L’accueil périscolaire de Roye propose des
déjeuner avec les parents. Lors du dernier petit déjeuner organisé avec les parents  : 

laire de 

favoriser et à conforter la 

éveiller 
 grâce aux expériences artistiques et culturelles et s’ouvrir  au monde  par la 



L’écharpe de l’amitié

 Partir à la découverte du village

Sensibilisation à l’environnement, à la protection de la nature

Projet mené par l’accueil périscolaire de Magny-Vernois

Projet mené par l’accueil périscolaire de La Côte

Projet mené par la Ludothèque du Mortard

Un jardin dans le parc attenant à la ludothèque a été mis en place avec les enfants, jardin 
qui s’améliorera ; qui grandira au fil des saisons et des années …
Les enfants ont commencé par un nettoyage d’automne puis ils ont semé des graines de 
légumes d’hiver (épinards, cresson), ainsi que des fleurs d’hiver …

Pour la période hivernale, ils fabriqueront des instruments de mesures météorologiques 
(girouette, thermomètre, pluviomètre, etc …) ainsi que des mangeoires à oiseaux  …

Ces instruments seront installés dans le jardin afin d’y faire des relevés et des observations …
Ce jardin se voudra aussi bien éducatif que ludique … Celui-ci est mis en place pour cultiver et se 

cultiver …

Un projet collectif autour du tricot a été mis en place par l’équipe d’animation du périscolaire de Magny-Ver-
nois. Chaque soir, les enfants ont fait quelques mailles ainsi que les parents et grands-parents lors de leur venue. 
Ces instants de partage mais aussi de transmission ont permis de créer une « écharpe de l’amitié ». Cette 
dernière a été ensuite emmaillotée autour d’un arbre de la cour de l’école. 
Afin de finaliser ce projet, les enfants ont réalisé des guirlandes en notant 
des petits mots sur « qu’est ce que l’amitié ? ».
Quelques exemples de mots écrits par les enfants : « l’amitié, c’est de ne 
pas se soucier de l’apparence », « l’amitié est le partage, la joie, le bon-
heur », « l’amitié, c’est de l’amour, on se serre les coudes pour réussir », 
« l’amitié, c’est un trésor »... 

Au cours du projet « partir à la découverte du village », les enfants ont participé à un atelier 
pêche. Tous les vendredis soirs de mai à juillet, les enfants se sont rendus à l’étang de La Côte afin 
de partager une partie de pêche avec  les membres de l’association du village et parfois avec les familles 
(parents, grand-parents…). Les enfants ont pu déguster quelques bonnes truites avec leurs parents ….
Moments très riches en partage avec des pêcheurs confirmés, les ainés, les parents…

Pour la période hivernale, ils fabriqueront des 
(girouette, thermomètre, pluviomètre, etc …) ainsi que des mangeoires à oiseaux  …

Ces instruments seront installés dans le jardin afin d’y faire des relevés et des observations …
Ce jardin se voudra aussi bien 



Des intervenants communs

Voyage autour du monde

Projet mené par l’accueil périscolaire de Saint Germain

Afin de poursuivre sur les valeurs citoyennes et le vivre-ensemble, l’équipe d’animation a 
choisi de partir à la découverte du monde.
Les enfants découvriront le monde sous toutes ses facettes. Ainsi, ils pourront aborder les 10 
thématiques choisis : l’habitat et les monuments, la faune et la flore, la musique, les danses tra-
ditionnelles, la cuisine, les fêtes et évènements, les arts du monde, les jeux, les sports et l’astronomie.  
Cette thématique a pour objectif de permettre aux enfants une ouverture culturelle et permettre de travailler 
sur les notions de respect et d’acceptation des di� érences.

Des intervenants proposent des activités dans les structures de la petite enfance mais aussi dans les accueils 
périscolaires. 
Les activités proposées évoluent et sont adaptées aux tranches d’âge des enfants. 

Florence Izquierdo
Educatrice sportive

Frédéric Seguin
Musicien

Eveil corporel
au RPAM itinérant
à Amblans

Eveil musical
au RPAM 
de Lure

Gymnastique
à l’accueil 
périscolaire de 
La Côte

Expression corporelle et 
rythmique

à l’accueil  périscolaire 
de Magny Vernois

Eveil musical
à la Crèche

 Croque-Soleil

Découverte musicale 
et instrumentale

à l’accueil périscolaire de la 
Libération

Atelier autour de la musique
et du chant
à l’accueil périscolaire
de Vy les Lure

Randonnée pédestre
aux Milles Etangs

avec les enfants de la 
Ludothèque du Mortard

3-6
ans

6-12
ans

6-12
ans

6-8
ans

7-12
ans

Educatrice sportive

Eveil corporel
au RPAM itinérant
à Amblans

0-3
ans

0-3
ans



Des projets communs
La citoyenneté et le vivre-ensemble sont des valeurs importantes à mettre en place dans les accueils 
collectifs. Depuis 4 ans, ce thème est devenu le projet fédérateur des 10 pôles périscolaires de la CCPL. 
En 2018, les enfants des structures de la petite enfance se sont associés au projet et sont venus participer 
à la journée de clôture, le « Mercredi Citoyen » qui se déroulait à Saint Germain.
Cette année encore, les enfants des crèches et des RPAM seront conviés à partager une nouvelle journée ci-
toyenne avec les enfants des pôles périscolaires. 

Rendez-vous le 

26 Juin 2019
à Amblans

Retour en images sur le « Mercredi Citoyen » du 27 Juin 2018 : 

ateliers
enfants
présents

34 180


