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« Grandir à Brignais »
Le bien-être des enfants, la
tranquillité des familles sont au
cœur de nos préoccupations.
Notre objectif est de favoriser
l’épanouissement de l’enfant
dans les différentes étapes de
sa jeune vie, de développer des
actions d’éveil et d’ouverture
aux autres, en soutenant les parents dans leur
rôle au quotidien.
L’évolution de la demande nous a conduits
à proposer une offre de garde diversifiée –
municipale, associative et privée – dans une
volonté d’adaptation permanente aux besoins
des familles.
Nous poursuivons notre action visant à offrir
écoute et accompagnement aux parents
d’enfants en situation de handicap, afin de
favoriser leur intégration dans les différentes
structures (crèche, école, structure spécialisée).
Nous souhaitons que cette plaquette
d’information vous aide à trouver la réponse la
mieux adaptée à vos besoins. Notre équipe de
professionnels reste à votre écoute.
Bien cordialement,
Marie-Claire Peltier
Adjointe à la solidarité et à l’action sociale

• Maison du département du Rhône (MDR)
• Permanences CAF
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Accueil &
Information
PORTAIL FAMILLE
Mis en place par la Ville, le portail famille permet aux
familles d’effectuer à distance certaines formalités
administratives liées aux services Petite Enfance
et Enfance. Pour vous inscrire, rendez-vous sur
le site Internet de la Ville brignais.com, onglet
«Portail famille».

POINT ACCUEIL
PETITE ENFANCE (PAPE)
Ce service municipal accueille et informe les familles
sur les questions liées à la petite enfance (0-6 ans) :
- Préinscriptions pour les établissements municipaux,
associatifs et privés d’accueil du jeune enfant en vue
des commissions d’admission
- Modes d’accueil (régulier, occasionnel, avec ou sans repas)
- Animations à destination des enfants, des familles ou
des professionnels de la commune.
Pré-inscriptions possibles à partir du 4e mois de
grossesse révolu et au maximum 6 mois à l’avance.
Toutes les préinscriptions doivent passer par le Point
accueil petite enfance. Il est nécessaire d’apporter :
-La fiche de renseignement dûment complétée
-Une photocopie d’un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois
-Une photocopie du dernier avis d’imposition ou, pour
les allocataires de la CAF le numéro d’allocataire.
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RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)
« LES P’TITS BOUTS »
Cette structure municipale est un lieu d’accueil, d’information, d’échange et d’animation ouvert aux assistant(e)s
maternel(le)s, aux gardes d’enfants au domicile des parents
et aux familles. Les animatrices vous accueillent, vous
orientent et vous accompagnent dans vos démarches.
PAPE

19 bis, Bd des Allées fleuries
Tél. : 04 72 31 68 11
Courriel : pape@mairie-brignais.fr
Permanences administratives sur rendez-vous

SERVICE ACCOMPAGNEMENT
ET HANDICAP (0-17 ANS)
Votre enfant est en situation de handicap ? Il présente
des troubles du comportement ? Vous vous questionnez
sur son développement ? Vous avez besoin d’une
écoute ou d’un accompagnement dans votre recherche
d’un mode de garde ou dans l’intégration en milieu
scolaire ou extrascolaire de votre enfant en situation de
handicap ? Un professionnel vous accompagne dans vos
démarches.
Le service Accompagnement et handicap propose
également tout au long de l’année des moments de
convivialité entre parents, des conférences...
Service Accompagnement et handicap

Permanence sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h30
et le jeudi de 13h30 à 17h. RDV possibles sur d’autres
créneaux.
Prendre RDV par courriel : handicap@mairie-brignais.fr ou
par téléphone 06 20 68 92 55
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Mise en relation avec les assistants maternels agréés,
informations sur les démarches administratives
et juridiques concernant le contrat de travail, le
bulletin de paie, les déclarations CAF et PAJEMPLOI,
sur les aides financières liées à l’embauche d’un(e)
assistant(e) maternel(le) (PAJE).
Échange et écoute : lieu de rencontre pour assistants
maternels agréés, gardes d’enfant à domicile, enfants
et familles lors de temps festifs et dans le cadre des
espaces parents/enfants.
Animations :
des
temps
collectifs sont proposés aux
assistant(e)s maternel(le)s, aux
gardes d’enfant à domicile et
aux enfants, autour de diverses
activités d’éveil.
Ces temps ont pour objectif
de favoriser la socialisation
de l’enfant et permettre aux
assistant(e)s
maternel(le)s
d’échanger et de développer
leurs
pratiques
éducatives
et pédagogiques.
RAM « Les P’ tits bouts »

19 bis, Bd des Allées fleuries
Tél. : 04 72 31 79 79
Courriel : relaisasmat@mairie-brignais.fr
Permanences administratives sur rendez-vous
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Les modes
d’accueil
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT « L’ARC-EN-CIEL » :
ACCUEIL FAMILIAL
« L’Arc-en-ciel » est une structure municipale destinée
à l’accueil, pendant la journée, des enfants âgés de 10
semaines jusqu’à leur 6e anniversaire.
La crèche familiale peut également concerner les enfants
scolarisés, accueillis en périscolaire après l’école et pendant
les vacances scolaires.
La structure propose un accueil familial, c’est-à-dire au
domicile d’assistants maternels agréés par le Département du Rhône et salariés du Centre communal
d’action sociale (CCAS), ainsi qu’un temps collectif
d’une demi-journée par semaine pour chaque enfant.
55 places sont disponibles et répondent aux besoins
réguliers, d’urgence ou périscolaires, en respectant
le type d’agrément délivré (âge des enfants) par le
Département du Rhône.
La situation des enfants en situation de handicap ou
de maladie chronique est prise en compte pour une
admission dans la structure, en fonction des places
disponibles.

Le personnel

1 directrice éducatrice de jeunes enfants, 1 infirmière
puéricultrice, 1 éducatrice de jeunes enfants,
1 médecin de crèche et 17 assistant(e)s maternel(le)s.

Ouverture

L’accueil familial fonctionne du lundi au vendredi, de
7h à 19h (fermeture week-end et jours fériés).
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Modalités d’inscription

Une fois votre admission prononcée par la commission
d’admission, les pièces du dossier à fournir avant
l’entrée de l’enfant sont les suivantes :
- La photocopie de la copie intégrale de l’acte de
naissance
- Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA
- La photocopie du carnet de vaccinations de l’enfant
(celui-ci doit également être remis à chaque rentrée
scolaire)
- Un certificat médical autorisant l’admission de
votre enfant en EAJE (Établissement d’Accueil des
Jeunes Enfants)
- L’accusé de réception et d’acceptation du règlement
de fonctionnement

Tarification et facturation

La participation financière familiale est calculée d’après
un barème établi par la Caisse d’allocations familiales, en
fonction des revenus, de la composition de la famille et
du nombre d’heures d’accueil réservées.
Toute heure réservée est due.
Le règlement s’effectue avant le 20 du mois pour le
mois échu.

EAJE « L’Arc-en-ciel » : Accueil familial
19 bis, Bd des Allées fleuries
Tél. : 04 72 31 76 77
Courriel : crechefamiliale@mairie-brignais.fr

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT « ABRI’CO » :
ACCUEIL COLLECTIF
L’ « ABri’Co » est une structure municipale d’accueil
destinée à la garde en journée ou demi-journée d’enfants
âgés de 10 semaines jusqu’à leur 4e anniversaire.
Dans la limite des places disponibles, la crèche collective peut également accueillir les enfants scolarisés*
les mercredis, pendant les vacances scolaires et en
périscolaire après l’école.
Agréée pour 15 places, la structure répond aux besoins
de garde réguliers, occasionnels et d’urgence.
La situation des enfants en situation de
handicap ou de maladie chronique est prise
en compte pour une admission dans la
structure, en fonction des places disponibles.
* La structure ne se déplace pas pour aller chercher les enfants à l’école.
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Le personnel

1 directrice éducatrice de jeunes enfants, 4 auxiliaires de
puériculture, 1 agent titulaire du CAP Petite Enfance et 1
agent de service.

Ouverture

L’accueil collectif fonctionne du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h.
Fermeture pendant les week-ends et jours fériés.

Modalités d’inscription

Une fois votre admission prononcée par la commission
d’admission, les pièces du dossier à fournir avant
l’entrée de l’enfant sont les suivantes :
- La photocopie de la copie intégrale de l’acte de
naissance
- Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA
- La photocopie du carnet de vaccinations de l’enfant
(celui-ci doit également être remis à chaque rentrée
scolaire)
- Un certificat médical autorisant l’admission de
votre enfant en EAJE (Établissement d’Accueil des
Jeunes Enfants)
-L’accusé de réception et d’acceptation du règlement
de fonctionnement.

Tarification et facturation

La participation financière familiale est calculée d’après
un barème établi par la Caisse d’allocations familiales,
en fonction des revenus, de la composition de la famille
et du nombre d’heures de garde réservées.
Toute heure réservée est due.
Le règlement s’effectue avant le 20 du mois pour le
mois échu.
EAJE « ABri’Co » : Accueil collectif

5, Bd de Schweighouse
Tél. : 04 72 75 66 89
Courriel : crechecollective@mairie-brignais.fr
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ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT « LA CÂLINERIE »
« La Câlinerie » est une structure associative d’accueil
gérée par le Centre social et socioculturel de Brignais,
destinée à la garde, en journée ou demi-journée, des
enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
Une priorité est accordée aux enfants en situation
de handicap.
Elle répond aux besoins d’accueil réguliers,
occasionnels ou d’urgence.
Elle propose 7 places en repas et 15 places en demi-journée.
Une matinée par mois, « Récré-Câlins » est un moment
privilégié de rencontre, de détente et d’échange entre les
parents et le personnel de la structure.
Une initiation à la Langue des signes française (LSF)
est proposée sur toutes les demi-journées.

Ouverture

L’accueil fonctionne du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

Tarification et facturation

Le tarif horaire est calculé d’après le barème établi
par la Caisse d’allocations familiales, en fonction des
revenus, de la composition de la famille et du nombre
d’heures de garde réservées.
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Une adhésion au Centre social est demandée. Elle
s’élève à 12€ pour les brignairots et 15€ pour les
extérieurs en 2019-2020.

Le personnel

1 directrice éducatrice de jeunes enfants, 3 auxiliaires
de puériculture et 2 agents titulaires du CAP
Petite Enfance.

Modalités d’inscription

Préinscription auprès du Point accueil petite enfance, puis
rendez-vous auprès de la directrice avec les pièces suivantes :
- Livret de famille
- Carnet de santé avec certificat de non contreindication à la vie en collectivité et certificat de non
contre-indication au Paracétamol
- Numéro d’allocataire CAF (ou autre régime)
- Photo couleur récente de l’enfant.
EAJE « La Câlinerie »

56, rue Paul Bovier-Lapierre
Tél. : 04 78 05 03 72
Courriel : lacalinerie.csb@orange.fr

>>> A noter : Début 2020 , « La Câlinerie » intègre de
nouveaux locaux, toujours dans le quartier des Pérouses.
La structure accueillera 18 enfants et sera ouverte du
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
L’accueil de loisirs sans hébergement est un lieu de
socialisation, de détente et de loisirs pour les enfants
âgés de 3 à 6 ans. C’est aussi un lieu pour apprendre
à se séparer, à grandir et à acquérir une autonomie
en collectivité à travers une multitude d’activités
(bricolage, grands jeux, sorties…).
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L’équipe d’animation est composée d’animateurs
qualifiés et d’un animateur passerelle présent à l’EAJE
la Câlinerie et à l’accueil de loisirs les mercredis.
Les locaux sont équipés de 3 salles d’activités et d’un
espace sieste pour le respect du rythme de l’enfant,
comme défini dans le projet pédagogique et le projet
de fonctionnement spécifique à la petite enfance.

Lieu

Centre Social et socioculturel

Horaires

Les mercredis et pendant les vacances scolaires de 8h
à 18h.

Tarifs

Selon le quotient familial.
Une adhésion au Centre social est demandée. Elle
s’élève à 12 € pour les brignairots et 15 € pour les
extérieurs en 2019-2020.
Centre social et socioculturel

28, bd de Schweighouse
Tél. : 04 72 31 13 32
Fax : 04 78 05 78 12
Courriel : enfant.csb@wanadoo.fr
Aurélie ROUX, directrice de l’accueil de loisirs
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ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
INDÉPENDANT(E)S
Les assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s
accueillent à leur domicile des enfants mineurs confiés
par leurs parents, moyennant une rémunération.
Ils/elles sont agréé(e)s par le service de Protection
maternelle et infantile (PMI) du Département pour
une durée de 5 ans.
Leurs missions : garantir la sécurité et la santé des
enfants et contribuer à leur épanouissement.
Leurs tarifs sont libres. Le salaire horaire brut d’un
assistant maternel ne peut être inférieur à 0,281 fois le
SMIC horaire brut et ne doit pas dépasser un plafond
journalier de référence (5 fois la valeur du SMIC horaire
brut) par enfant gardé.
Un contrat de travail est obligatoirement établi avec
les parents.
Pour plus de renseignements, contacter le Relais
d’Assistants Maternels (p.7) ou consulter le site www.
pajemploi.urssaf.fr ou www.mon-enfant.fr
Une liste des assistants maternels agréés est
disponible à la Maison du Rhône, au Relais assistants
maternels (RAM).

LES MICRO-CRÈCHES PRIVÉES :
LA TRIBU DES FILOUS
LA TRIBU DES LUTINS
LA TRIBU DES ELFES
À mi-chemin entre la garde individuelle et la
collectivité, la micro crèche permet à l’enfant de
profiter d’une structure qui prend en compte les
besoins individuels de chacun, tout en bénéficiant
des avantages de la vie en groupe (socialisation,
échange, sécurité…).
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Ces structures agréées par la Caf du Rhône peuvent
accueillir jusqu’à 10 enfants âgés de 10 semaines à
4 ans, régulièrement ou occasionnellement, sur des
temps pleins ou partiels.

Ouverture

Lundi - Vendredi : 7h30 à 19h30

Modalités d’inscription

Rendez-vous auprès de la gérante

Tarification et facturation

Le tarif horaire est calculé en fonction du nombre
d’heures de garde réservées et des revenus de la famille.
L’accueil en micro-crèche permet de bénéficier, sous
certaines conditions, du complément de libre choix du
mode de garde (CMG) de la Paje.
La Tribu des Filous

7 chemin de Sacuny
69530 Brignais
Tel: 09 51 47 52 39
Courriel : vdq@latribudesfilous.com
www.latribudesfilous.fr

La Tribu des Lutins
8 av. de la Gare
69530 Brignais
Tel: 09 54 19 00 35

La Tribu des Elfes

227 rue Général de Gaulle
Tel: 09 80 72 65 24
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SITE D'ACCUEIL ET DE JEUX
POUR LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS
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L’école
LES ÉCOLES
MATERNELLES
La commune de Brignais dispose de trois écoles
publiques et d’une école privée sous contrat qui ont
en charge l’enseignement destiné aux 3-6 ans.
Les élus et le Service Action Éducative entretiennent
des relations partenariales permanentes avec les
directeurs d’écoles pour assurer la cohérence des
moyens mis à la disposition du système éducatif.
Ville de Brignais / Service Action Éducative
Le Forum
47, rue de la Giraudière
Tél. : 04 72 31 84 00
Courriel : education@mairie-brignais.fr

L’inscription dans les écoles publiques

L’inscription dans les écoles publiques se fait auprès du
Service Action Éducative dès le mois de janvier.
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site
internet de la Ville et au Service Action Éducative.
Une période d’inscriptions est mise en place, suivie de
commissions d’inscriptions pour la rentrée suivante.
Un certificat d’inscription scolaire sera alors délivré
après réception et examen du dossier. Il devra être
remis par les parents à la directrice ou au directeur de
l’école lors d’un rendez-vous d’admission.
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École Jacques Cartier

2, chemin de la Lande
Tél. : 04 72 31 06 90
Courriel : ce.0693461m@ac-lyon.fr

École Claudius Fournion

20, rue Jeanne Pariset
Tél. : 04 78 05 21 59
Courriel : ce.0693963h@ac-lyon.fr

École André Lassagne

Boulevard André Lassagne
Tél. : 04 78 05 27 45
Courriel : ce.0693847g@ac-lyon.fr

L’inscription à l’école privée

L’inscription se fait directement auprès de la direction
de l’école.
École privée Saint-Clair

6, rue Paul Bovier-Lapierre
Tél. : 04 78 05 25 44
Courriel : ecole.st.clair.brignais@wanadoo.fr

La garderie de l’école privée est gérée par l’OGEC
(Organisme de gestion des écoles catholiques).
L’inscription se fait auprès de l’école.

TEMPS PÉRISCOLAIRES
Sur les trois écoles maternelles publiques, la Ville prend
en charge les enfants sur les temps périscolaires : accueil
du matin et du soir, restauration scolaire. L’inscription
est obligatoire même pour les enfants inscrits l’année
précédente. L’amplitude horaire du périscolaire s’étend
de 7h30 le matin à 18h15 le soir. Pour les enfants de
très petite section, l’accueil du matin et de la 2ème
tranche horaire du soir n’est pas cumulable.
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Les informations détaillées concernant ces différents
temps périscolaires sont diponibles auprès du Service
Action Éducative (coordonnées page 21).

RESTAURATION SCOLAIRE
MUNICIPALE
Tous les repas sont préparés à
la Cuisine centrale sur le site du
Groupe scolaire Jean Moulin /
André Lassagne, puis livrés
dans les différents restaurants
d’enfants de la commune.
L’encadrement des temps de
repas est assuré par des ATSEM
(agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
et des animateurs.
Ce service a pour objectif de garantir la qualité et la
variété des déjeuners.

DISPOSITIFS D’INCLUSION
Une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS)
a ouvert ses portes en septembre 2018 au sein de
l’école élémentaire Claudius Fournion. Elle peut
accueillir jusqu’à 8 élèves atteints de troubles du
spectre autistique. L’accès à ce dispositif se fait via une
notification de la MDPH - Maison Départementale des
Personnes Handicapées.
Depuis la rentrée 2016, l’école élémentaire Jean
Moulin accueille une classe externalisée de l’Institut
thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) des
Eaux Vives de Grigny. Elle accueille des enfants de 6 à
14 ans présentant des troubles du comportement et de
la personnalité. L’accès au dispositif ITEP se fait via une
notification de la MDPH - Maison départementale des
personnes handicapées.
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Les loisirs
INTER’LUDE :
ANIMATIONS AUTOUR DU JEU
Ces animations visent à favoriser la socialisation des
enfants et la découverte de nouvelles pratiques ludiques
dans un cadre convivial et chaleureux.
Inter’Lude

7, Rue Mondonneix
tel : 04 87 25 20 05
Courriel : jeu@mairie-brignais.fr

Lud’éveil

Pour les enfants jusqu’à 6 ans, obligatoirement
accompagnés d’un parent majeur (père, mère,
grands-parents, oncle, tante…), d’un(e) assistant(e)
maternel(le) ou d’une garde à domicile.
Ces animations sont encadrées par deux
professionnelles, dont une ludothécaire.
Pas d’inscription préalable.
Participation financière : 0,50 €/séance/enfant
(1ère séance gratuite).

Ouverture

Les jeudis de 8h45 à 10h15 et de 10h15 à 11h45, y
compris pendant les vacances scolaires.

24

25

Ludo-Parasols

Pour les enfants âgés de 3 mois jusqu’à 6 ans,
obligatoirement accompagnés d’un parent majeur
(père, mère, grands-parents, oncle, tante…).
Ces animations sont encadrées par deux accueillantes.
Pas d’inscription préalable.
Participation financière : 0,50 €/séance/enfant
(1ère séance gratuite).

Ouverture

Les mercredis de 8h45 à 10h15 et de 10h15 à 11h45.
Les jeudis de 15h30 à 17h30, y compris pendant les
vacances scolaires.

Lieu

Inter’Lude
7, Rue René Mondonneix

Jeu Touche à Tout

Ces animations sont proposées les mardis, deux fois
par mois, de 15h à 18h au LCR Les Érables et au LCR de
La Compassion, sauf en août et septembre.
Elles sont ouvertes aux familles, aux assistants
maternels et gardes à domicile avec leurs enfants
jusqu’à 11 ans. Deux professionnels sont présents pour
accompagner ce temps de jeu.
Ces animations sont gratuites.

Lieux

- Local commun résidentiel (LCR) Les Érables
29, Bd de Schweighouse
- Local commun résidentiel (LCR) de la Compassion
2, Bd des Allées fleuries

AIRES
DE JEUX
La Ville dispose
de plusieurs aires de jeux réparties sur le territoire de
la commune.
Ces espaces ludiques, adaptés aux plus petits, sont
accessibles à tous les enfants sous la responsabilité
d’un adulte. Pour visualiser le plan des sites, reportezvous aux pages 18-19.

LA MÉDIATHÈQUE
Secteur enfance : prêt
de livres, livres CD, DVD
enfants, CD-ROM éducatifs,
animations
ponctuelles
autour des livres, lecture
dans le parc en juin et
juillet, accueil de classes,
partenariat avec le service
Accompagnement
&
handicap,
interventions
auprès des structures Petite Enfance municipales, etc.
Animations gratuites sur inscription : « L’heure du
conte » avec une conteuse ; des séances de cinéma avec
« Clap-mômes »... Consultez le programme de la saison sur
https://brignais.com/briscope/agenda/mediatheque/

Horaires hebdomadaires
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h à 19h
10h à 18h
15h à 19h
9h à 13h

Médiathèque

Briscope - Parc de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 78 05 37 03
Courriel : mediatheque@mairie-brignais.fr
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Les
partenaires
MAISON DU RHÔNE (MDR)

28
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La Maison du Rhône de Brignais est à votre service
pour les questions de la vie quotidienne. Vous pourrez
y rencontrer :
- Une secrétaire pour vous orienter dans vos
démarches administratives
- Des assistantes sociales qui ont pour mission le
soutien des familles dans leur rôle parental et la lutte
contre toute forme de maltraitance
- Une conseillère en économie sociale et familiale
- Un psychologue
- Une sage-femme
- Un médecin
- Une puéricultrice et une infirmière du service Santé
publique et protection maternelle et infantile.
Leurs missions :
yyla prévention (mort subite du nourrisson,
informations préoccupantes, développement de
l’enfant, hygiène de vie)
yyl’accompagnement autour de la naissance (arrivée
du bébé, allaitement, alimentation, handicap,
éducation, visites à domicile, pesées à la Maison du
Rhône ou au domicile)
yyles consultations des enfants de 0 à 6 ans
yyle dépistage sensoriel
yyle bilan de santé dans les écoles maternelles
yyle soutien aux familles en difficulté
yyl’agrément et le suivi des assistants maternels.
Ces services sont gratuits sur rendez-vous à la MDR.
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Renseignements

3, place de Hirschberg
Permanences 2 jours par semaine :
les lundis et jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h
La Maison du Rhône reçoit également à Chaponost
2 route des Troques
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 13h30
Un Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF)

ontvous
gratuits
surégalement
rendez-vous
à la MDR.
accueille
à Mornant
à l’espace Simone
Veil - 04 72 61 74 82

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Permanence administrative à Brignais

Tous les lundis de 13h30 à 16h, un technicienconseil de la Caisse d’allocations familiales reçoit les
allocataires à l’Hôtel de Ville. Le service offert par le
personnel de cette permanence est identique à celui
rendu au siège de la CAF.
Renseignements

Accueil de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 78 05 15 11
accueil@mairie-brignais.fr

Un service automatisé

Ce service fonctionne 24h/24, 7j/7.
Il permet d’obtenir des informations générales, des
renseignements sur votre dossier, une attestation
de paiement…
Tél. : 0820 25 69 10
Pensez à vous munir de votre n° allocataire et de votre
code confidentiel.

Le site des allocations familiales

http://www.caf.fr/
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LISTE DES CONTACTS UTILES
• PAPE - Point Accueil Petite Enfance
• Tél. : 04 72 31 68 11
• Service Action Éducative
• Tél. : 04 72 31 84 00
• Service Accompagnement et handicap
• 06 20 68 92 55
• RAM « Les P’tits bouts »
• Tél. : 04 72 31 79 79
• Crèche familiale « Arc-en-ciel »
Tél. : 04 72 31 76 77
• Crèche collective « Abri’Co »
Tél. : 04 72 75 66 89
• EAJE « La Câlinerie »
• Tél. : 04 78 05 03 72
• Centre Social et socioculturel
• Tél. : 04 72 31 13 32
• La Tribu des Filous
• Tel: 09 51 47 52 39
• La Tribu des Lutins
• Tel: 09 54 19 00 35
• La Tribu des Elfes
• Tel: 09 80 72 65 24
• École maternelle Jacques Cartier
• Tél. : 04 72 31 06 90
• École maternelle Claudius Fournion
• Tél. : 04 78 05 21 59
• École maternelle André Lassagne
• Tél. : 04 78 05 27 45
• École privée Saint-Clair
• Tél. : 04 78 05 25 44
• Inter’Lude
• Tel : 04 87 25 20 05
• Médiathèque
• Tél. : 04 78 05 37 03
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