Petite enfance - Jeunesse

le guide

Petite enfance
Point Info P’tits Loups

Un lieu unique d’information,
d’orientation et d’inscription

Pour tout savoir sur les divers modes de garde
des enfants de 0-6 ans sur le territoire de la CCVL.
• Des permanences sur rendez-vous
les vendredis : 9h - 12h
• Un numéro de téléphone unique :
04 78 57 83 80 (standard CCVL)

La Commission d’admission
en structures petite enfance
Pour bénéficier d’une place pour votre
enfant dans un établissement pour plus
d’une journée par semaine, votre demande passe en Commission d’admission.
• Elle se tient 3 fois par an :
mars, mai et novembre
• Pour s’inscrire à la Commission :
appeler le Point Info P’tits Loups

établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
• Fermeture : le mois d’août et une semaine entre Noël et le jour de l’An

Au Brind’Enfants

La Chaussonnière

La Colombe

Le Petit Prince et la Rose

Capacité d’accueil : 30 enfants
3 Montée du Clos - 69126 BRINDAS
Tél. : 04 78 45 40 31
Mail : brind-enfants@agds.fr
www.agds.fr
Capacité d’accueil : 40 enfants
2 Grand rue - 69290 GREZIEU-LA-VARENNE
Tél. : 04 78 57 91 00
Mail : lacolombe@alfa3a.org
www.alfa3a.org

Capacité d’accueil : 30 enfants
11 bis Avenue des Alpes - 69510 MESSIMY
Tél. : 04 78 45 24 99
Mail : messimy@agds.fr
www.agds.fr
Capacité d’accueil : 36 enfants
2 ch. du Tronchil - 69280 SAINTE-CONSORCE
Tél. : 04 72 49 04 69
Mail : ste-consorce@agds.fr
www.agds.fr

à Vaugneray, un établissement municipal : l’EAJE La Pirouette
• Pour les enfants de la commune de Vaugneray après passage en Commission communale
• Horaires d’ouverture : 7h - 18h
Capacité d’accueil : 24 enfants
Chemin de la Guise - 69670 VAUGNERAY
Tél. : 04 78 45 71 05 / Mail : creche.vaugneray@orange.fr

Relais Assistants Maternels (RAM)
• Lieux de professionnalisation, de rencontres et d’échanges pour les assistants maternels et les
gardes d’enfants à domicile
• Lieux de rencontres et d’éveil à la vie en collectivité pour les enfants
• Soutenir les parents dans leur recherche d’un assistant maternel et dans leur fonction
d’employeur
• Accompagner les assistants maternels dans leur fonction de salariés

Les P’tits Pouces

Pour les assistants maternels, les gardes d’enfants à domicile et leurs familles employeurs
résidant à Messimy et Thurins.
11 bis avenue des alpes - 69510 MESSIMY
Tél. : 04 78 45 18 21
Mail : ram.ptitspouces@orange.fr

Le Monde de Zébulon

Pour les assistants maternels, les gardes d’enfants à domicile et leurs familles employeurs
résidant à Grézieu-la-Varenne et Vaugneray.
18 bis chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
Tél. : 04 78 57 00 89
Mail : ram.lemondedezebulon@gmail.com
www.relaispetiteenfance.fr

Val’Petite Enfance

RAM itinérant se déplaçant sur les communes de
Brindas, Pollionnay, Sainte-Consorce et Yzeron.
Pour les assistants maternels, les gardes d’enfants à domicile et leurs familles employeurs
résidant sur ces communes.
18 bis chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
Tél. : 06 70 86 96 92
Mail : ram.valpetiteenfance@gmail.com
www.relaispetiteenfance.fr

Maison du Département
Service Protection Maternelle Infantile (PMI)
1 boulevard des lavandières 69670 VAUGNERAY
Tél. : 04 78 45 78 20
L’équipe de PMI est à votre disposition pour vous guider depuis
votre grossesse jusqu’aux 6 ans de votre enfant : accompagnement, conseils, consultations (permanences d’infirmières
puéricultrices, sage-femmes, éducatrices).

Jeunesse
Les Centres de loisirs intercommunaux (3-12 ans)
ébulisphère à Vaugneray

Ouvert les mercredis et pendant toutes les
vacances scolaires
18 bis chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
Tél. : 04 37 22 09 72
Mail : cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
www.mjc-vaugneray.org

T.Y.M. à Thurins

Ouvert les mercredis et pendant les vacances
scolaires sauf en été
53 rue du 8 mai 1945 - 69510 THURINS
Tél. : 04 78 48 99 60
Mail : tym.mjc.thurins@gmail.com

L’accueil des jeunes de 11 à 17 ans
Chaque commune a un local destiné à l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans (Espace jeunes communal ou MJC associative).
Ces lieux sont avant tout des lieux ouverts avec une équipe d’animation à l’écoute des jeunes,
qui les accompagnent dans les animations ou dans leurs démarches de projets.

Les espaces jeunes
Espace Jeunes de Grézieu-la-Varenne

9 av. Lucien Blanc - 69290 GRéZIEU
Tél. : 04 37 22 08 68 - 06 30 33 58 40
Mail : espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr

Espace Jeunes de Messimy

Place de la Chaussonnière - 69510 MESSIMY
Tél. : 04 78 45 45 06 - 06 08 55 58 33
Mail : espacejeunes@mairie-messimy.fr

Espace Jeunes de Sainte-Consorce

Rue de Verdun - 69280 SAINTE-CONSORCE
Tél. : 04 78 87 14 32 - 06 99 92 42 27
Mail : espace.jeunes@mairie-sainteconsorce.fr

Espace Jeunes de Pollionnay

Gestionnaire : Association des familles
84 rue Dumortier - 69290 POLLIONNAY
Tél. : 06 51 26 90 53
Mail : espacejeunes.pollionnay@gmail.com

Espace Jeunes d’Yzeron

Gestionnaire : Association La Cadola
Place Bellevue - 69510 YZERON 			
Tél. : 06 64 11 57 67
Mail : lesjeunesdyzeron@gmail.com

Les actions de la CCVL pour la jeunesse
Pour les 12-18 ans : la « Bourse aux projets »
Les objectifs du dispositif
• Faciliter les initiatives de jeunes du territoire
• Favoriser leur autonomie
• Développer la mobilisation collective autour d’un projet
• Encourager l’ouverture au monde
• Inciter les nouvelles formes de solidarité…

Quelle démarche ?

Les jeunes qui souhaitent réaliser un projet
(culturel, humanitaire...) peuvent se rapprocher d’une structure jeunesse (MJC, Espaces
jeunes, association) afin qu’un animateur les
accompagne dans l’élaboration de leur projet.
Les jeunes rencontrent un jury composé
d’élus de la CCVL pour présenter leur projet.
Selon la pertinence du projet, les élus décident d’attribuer une subvention, appelée la
« Bourse aux Projets ».

Les MJC
MJC de Brindas

32 montée du Clos - 69126 BRINDAS
Tél. : 04 78 45 40 43
Mail : mjc@brindas.fr

MJC de Thurins

53 avenue du 8 mai 1945 - 69510 THURINS
Tél. : 04 78 48 99 60
Mail : espacejeunes.mjc.thurins@gmail.com

MJC de Vaugneray

Place du 8 mai 1945 - 69670 VAUGNERAY
Tél. : 04 78 45 90 54
Mail : mathieu@mjc-vaugneray.org
www.mjc-vaugneray.org

Pour les parents des 0-6 ans
la farandole des vallons, un espace de vie sociale

• 18 bis chemin du Stade à Vaugneray
• Renseignements :
Tel. : 06 60 93 36 05 / Mail : evs.lafarandoledesvallons@gmail.com
www.relaispetiteenfance.fr

Objectifs

• Accompagner et soutenir les familles dans leur fonction éducative et parentale
• Favoriser la création de liens sociaux entre les parents d’enfants de moins de 6 ans résidant sur
le territoire de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais

Espace d’accueil parents-enfants autour du jeu

Pour permettre aux enfants et à leur(s) parent(s) de tisser
des liens les uns avec les autres.
Quand ? En période scolaire, tous les mardis
entre 11h30 et 17h30

Animations famille

Pour partager en famille un moment privilégié autour d’ateliers thématiques.
Quand ? En période scolaire, un samedi matin par mois

Groupes de paroles pour les parents des 0-6 ans
Quand ?
• D’octobre à juin en période scolaire
• Une fois par mois, le mardi de 13h45 à 15h30 ou le jeudi de 20h30 à 22h15

Pour les parents des 6-18 ans
des groupes de parole
Un groupe de parole est un lieu de rencontre entre parents. Il s’agit d’un temps d’échange basé
sur la parole et la libre expression où l’on peut dire, sans crainte d’être jugé, dans l’écoute et
le respect réciproque, la difficulté d’être parent au quotidien. Il est animé par un professionnel
(psychologue ou psychothérapeute) qui garantit le bon fonctionnement du groupe.

Pour les parents des 6-11 ans

Organisés par l’association des familles de
Pollionnay
Où ? Maison de la Rencontre à Pollionnay
Quand ? Une fois par mois le mercredi
de 8h45 à 10h45

Renseignements et inscriptions :

Mairie de Pollionnay : 04 78 48 15 57

Pour les parents des 14-18 ans

Organisés par la CCVL
Où ? Centre de loisirs ébulisphère à
Vaugneray
Quand ? D’octobre à mai, une fois par
mois le mardi de 20h30 à 22h30

Renseignements et inscriptions :

Pour les parents des 11-13 ans

Organisés par la CCVL
Où ? Mairie de Thurins
Quand ? D’octobre à mai, une fois par
mois le lundi de 20h15 à 22h15

CCVL - Service Jeunesse :
04 78 57 83 87
stephanie.rousset@ccvl.fr

Renseignements et inscriptions :
CCVL - Service Jeunesse :
04 78 57 83 87
stephanie.rousset@ccvl.fr

Des lieux ressources
La MDR à Vaugneray : une psychologue est à votre disposition. Tel : 04 78 45 78 20
Les Centres médico-psychologiques (CMP) : retrouvez la liste sur www.ccvl.fr :

onglet « Vie pratique » / « jeunesse » / « actions de prévention »

Des conférences-débats

Chaque année, la CCVL organise une à deux soirées-débats destinées
aux parents, sur des thèmes liés à l’éducation des petits et des grands.

Contact : Service jeunesse de la CCVL

Tél : 04 78 57 83 87 / Mail : stephanie.rousset@ccvl.fr
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