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Nos enfants sont notre richesse
Et notre joie et puis, aussi,
De temps en temps, notre souci ;
Voici le « Vade-mecum - jeunesse »
À vous les parents, il s’adresse
Ainsi qu’aux anges de tous âges,
Pour comprendre, tournons les pages
De ce « Vade-mecum - jeunesse… »
Et trouvons la réponse expresse
À la question que l’on se pose,
En bleu, en vert, en or, en rose,
Dans ce « Vade-mecum - jeunesse »
Si le sujet vous intéresse
Conseils, services, activités,
Ouvrez donc et sans hésiter
Notre « Vade-mecum - jeunesse »
Pauline Martin
Maire de Meung-sur-Loire
Présidente de la Communauté de
Communes du Val des Mauves

(Structure d’aide et d’accompagnement à la parentalité)

Qu’est-ce que l’Aide à la
Parentalité ?

Renseignements

C.C.A.S.
2 Cloître St Liphard
Parce qu’il n’existe pas de mode
(entrée rue du Docteur H. Michel)
d’emploi, ni de recette miracle en
02 38 46 69 23
matière d’éducation, la structure
d’Aide à la Parentalité vous propose ccasparentalite@gmail.com
de vous accueillir tel que vous êtes
et là où vous en êtes, avec vos grandes ou petites difﬁcultés de parents !
L’objectif est de vous accompagner,
de vous aider, vous et vos enfants
et adolescents, dans votre vie de
parents au quotidien…
Il s’agit aussi de vous soutenir, vous
orienter et vous conseiller.

A qui s’adresse-t-elle ?

• Lundi de 8h30 à 13h30,
• Mercredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h,
• Samedi de 8h30 à 14h.

L’Aide à la Parentalité

L’Aide à la Parentalité

De
0à
18 ans

Vous êtes parents ou allez devenir
parents, le service vous reçoit vous
et/ou vos enfants et adolescents de
0 à 18 ans.
Accueil individuel ou moments de
partage et d’échanges avec d’autres
parents.
L’accès à la structure est anonyme
et gratuit.
Il vous sufﬁt de prendre rendez-vous
auprès de la psychologue du service
qui assure des permanences au sein
du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.).
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Le Multi-Accueil Petit à Petit
Le Multi-Accueil « Petit à Petit »
est une structure gérée par le
Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) de la Ville de
Meung-sur-Loire.
Il accueille les enfants âgés de 2
mois et demi à 3 ans et demi en
l’absence de leurs parents.
Il est ﬁnancé par la Commune,
la Caisse d’Allocations Familiales
et le Conseil général.
La capacité d’accueil est de 22
places par heure.

Deux modes d’accueil sont
possibles :
• un accueil occasionnel du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h30, 1 à 2
journées par semaine, sur réservation,
en fonction des places disponibles ;
• un accueil régulier sur la base
d’un contrat qui précise les jours, les
horaires et la tariﬁcation.
Cet accueil est possible suite à la
décision de la commission d’admission. L’accueil régulier peut être
déﬁni du lundi au vendredi de 7h30
à 18h. A temps plein, l’accueil à la
journée ne doit pas excéder 9h30.
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Pour obtenir une place,

Les périodes de fermeture
de la structure sont :

Il vous faut remplir un formulaire de
pré-inscription disponible au Multi- • 2èmes semaines des vacances de février
Accueil. Après réponse du C.C.A.S., et Pâques,
un dossier d’inscription doit être
• possibilité de fermeture de quelques
retiré auprès du Multi-Accueil et un
jours pendant les vacances de la
rendez-vous d’inscription est pris
Toussaint,
avec la directrice.
• le pont de l’Ascension,
• le lundi de Pentecôte,
• 5 semaines pendant l’été (ﬁn juillet
à ﬁn août),
• les 15 jours des vacances de Noël.

La tarification

Le personnel

Renseignements

se base :
• sur les revenus du foyer,
• le nombre d’enfants à charge,
• le barème établi par la CAF,
• en fonction de la fréquentation
choisie.

Le Multi-Accueil est sous la responsabilité d’une directrice, éducatrice de
jeunes enfants, sous l’autorité de la
directrice du C.C.A.S.

Multi-Accueil « Petit à Petit »
12 bis rue des Millecents
02 38 46 51 66

Une équipe pluridisciplinaire s’occupe
des enfants :
• une éducatrice de jeunes enfants et
5 auxiliaires de puériculture.
• un agent technique assure le
réchauffage des plats provenant de
la cuisine centrale et l’entretien du
Multi-Accueil.
• un médecin est rattaché à la structure.

Le Multi-Accueil Petit à Petit

De
2 mois 1/2
à 3 ans 1/2
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Les Relais Assistantes Maternelles
Le R.A.M., qu’est-ce que c’est ? A qui s’adresse ce service ?
Le R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles) est un service gratuit pour
tous.
La Communauté de Communes du
Val des Mauves (C.C.V.M.) gère
deux relais : le R.A.M. du Chant des
Mauves (situé à Meung-sur-Loire)
et le R.A.M. des Champs d’Eau Ré
(R.A.M. itinérant, bureau situé à
Baccon).

Assistantes maternelles, gardes d’enfants à domicile, parents, enfants des
8 communes concernées : Baccon,
Le Bardon, Chaingy, Coulmiers,
Huisseau-sur-Mauves, Meung-surLoire, Rozières-en-Beauce, Saint-Ay.

Quelles sont les actions des
relais?
Assistantes maternelles, gardes
d’enfants à domicile :
• informations sur la profession
(agrément, contrat, éducation….),
• matinées d’animation,
• sorties avec les enfants qui leur sont
conﬁés,
• réunions thématiques sur des sujets
en lien avec le métier.
Enfants :
• découverte d’un nouvel environnement (jeux, jouets, lieux),
• création de nouvelles rencontres
avec enfants et adultes,
• participation aux matinées d’animation et aux sorties avec leur assistante
maternelle.
Parents :
• information sur les modes de garde
existants, sur la fonction d’employeur
(démarches, contrat…),
• mise à disposition d’une liste actualisée
des assistantes maternelles et des
places disponibles chez chacune
d’entre elles.
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Renseignements
Les assistantes maternelles des huit
communes concernées peuvent
bénéﬁcier des animations proposées
par les deux R.A.M. de la C.C.V.M.

R.A.M. des Champs d’Eau Ré
Mairie de Baccon,
61 rue de la Planche
45130 BACCON
02 38 80 70 76 / 06 25 02 58 99
rambaccon@orange.fr
www.ramccvm.fr
Ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi.

R.A.M. du Chant des Mauves
2 rue du Cloître St Liphard
(entrée rue du Docteur H. Michel)
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
02 38 46 69 23 / 06 43 30 32 27
ram@meung-sur-loire.com
www.ramccvm.fr
Permanences : mardi et jeudi de
11h30 à 17h30

Les Relais Assistantes Maternelles

De
2 mois à
4 ans
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L’Accueil périscolaire & les Études surveillées
L’accueil périscolaire

Les études surveillées

Les tarifs

L’accueil périscolaire est proposé
aux élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques avant et
après la classe.

Le service d’études a pour mission
d’assurer la surveillance des élèves
des écoles élémentaires publiques le
soir après la classe.
Ce service est assuré par des personnes
employées par la Ville de Meungsur-Loire.

Plusieurs forfaits sont proposés aux
bénéﬁciaires de ces deux services
(en fonction de la durée choisie).
Les inscriptions se font avant chaque
rentrée de septembre, pour une
année scolaire complète, auprès du
C.C.A.S.
Ces services sont soumis
à un règlement consultable
sur le site Internet de la
Ville et au C.C.A.S.

L’encadrement
L’accueil périscolaire est assuré par
des animateurs, des A.T.S.E.M. ou
d’autres personnes employées par
la Ville de Meung-sur-Loire.

Les activités
Des activités calmes, des jeux en extérieur ou des activités en lien avec
un thème sont proposés aux enfants
durant ce temps d’accueil.

La « pause méridienne »
Dans le cadre de la « pause méridienne » (temps du déjeuner), des activités sont également proposées aux
enfants dans les écoles élémentaires.
Ils peuvent ainsi participer à des
projets accompagnés d’animateurs.
C’est un moment de loisirs pendant
lequel les enfants se retrouvent
autour d’activités diverses.

Renseignements & inscriptions
C.C.A.S. de Meung-sur-Loire
2 Cloître St Liphard
02 38 46 69 20
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Restauration scolaire

Un plan alimentaire est mis en
place aﬁn d’établir des repas rigouLe service de restauration scolaire
reusement équilibrés.
municipal a pour missions la prépa- De plus en plus de produits bio sont
ration, la distribution des repas,
utilisés aﬁn de proposer des plats de
la surveillance pendant l’interclasse qualité, élaborés avec un maximum
des élèves des écoles maternelles et de produits locaux.
élémentaires publiques.
Les inscriptions au restaurant
La cuisine centrale, basée au groupe scolaire se font avant le 10 juillet de
scolaire Jehan de Meung, prépare
chaque année. L’enfant est inscrit
les repas distribués ensuite dans
selon le forfait hebdomadaire choisi
chaque école les jours de classe.
par sa famille.

Ce service est soumis à un
règlement consultable sur
le site Internet de la Ville et au
C.C.A.S.

Renseignements & inscriptions
C.C.A.S. de Meung-sur-Loire
2 Cloître St Liphard
02 38 46 69 20

L’Accueil périscolaire & les Études surveillées

De
3à
11 ans
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Le Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs a pour mission
de proposer aux Magdunois des
activités diversiﬁées et adaptées aux
besoins de l’enfant (de 3 à 14 ans).

Activités
Des activités ludiques, éducatives et
variées sont proposées aux enfants :
jeux, motricité, jeu de socialisation,
activités d’expression et de communication, initiations sportives,
activités manuelles,
rencontre et
partenariat,
séjours…
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Encadrement

Ouvertures

Conformément à la réglementation,
l’équipe d’animation est composée
d’un animateur titulaire ou stagiaire
BAFA pour 12 enfants de plus de
6 ans et d’un animateur pour 8
enfants pour les moins de 6 ans.

Le Centre de Loisirs est ouvert du
lundi au vendredi durant toutes les
vacances scolaires (hors vacances de
Noël et ﬁn août) ainsi que tous les mercredis pendant les périodes scolaires.
Le Centre fonctionne en journée
continue de 9h à 17h et en 1/2 journée
de 9h à 12h ou de 14h à 17h.

Garderie
Un système de garderie est mis en
place de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
moyennant un supplément journalier.
Le programme des activités (thèmes,
séjours, stages...) fait l’objet d’une plaquette éditée en début d’année civile.

Inscriptions

Le règlement complet
expliquant le fonctionneLa fréquentation du Centre de Loisirs
ment, les modalités d’inscription,
est soumise à une inscription préalable les tarifs, la facturation est disponible
pour les mercredis comme pour les au Centre de Loisirs, en Mairie et
vacances scolaires.
sur le site Internet de la Ville :
www.meung-sur-loire.com

Renseignements
Pour toute information sur le fonctionnement, les tarifs et inscriptions,
contacter :
Centre de Loisirs
34 rue de Blois
02 38 44 28 73
clsh-meung@meung-sur-loire.com

Le Centre de Loisirs

De
3 à
14 ans

9

Le Local Jeunes « Les A.M.IS »,
Le local jeunes « les A.M.IS »
propose un endroit où les jeunes
Magdunois de 12 à 17 ans peuvent
se retrouver librement.
L’accueil est libre.
Ils ont la possibilité d’entrer et de
sortir à leur guise en respectant
le déroulement des activités.
C’est aussi :
• un coin détente avec musique,
jeux vidéo…
• un pôle information
• un baby foot, un billard français,
une table de ping-pong
• une cuisine équipée
• un parc clôturé avec un potager et
un poulailler
• un espace informatique
avec accès @
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Ses missions
8 Orienter

Répondre aux besoins d’informations
des jeunes par la mise à disposition
de documentations diverses et
variées.
8 Prévenir

Mise en place de modules de
prévention avec la collaboration
d’acteurs locaux (sécurité routière,
tabac, drogues, sexualité…)
8 Développer l’autonomie

Le jeune doit être acteur de ses loisirs, l’animateur implique le jeune
dans la réalisation de ses demandes.

8 Sécuriser

Tout est mis en place pour apporter
conﬁance et assurance aux jeunes aﬁn
de créer une dynamique de réussite.

Ados Magdunois Interactifs
8 Sociabiliser

La structure est un lieu de vie
commune qui est partagé sans
distinction aucune. Le jeune doit
apprendre à vivre avec les autres.
Ceux-ci doivent se concerter pour
l’organisation et la vie du groupe.
8 Responsabiliser

Les activités

Programme

Tous les jours d’ouverture, un lieu
d’écoute, d’accueil, d’animation :

Le programme est élaboré avec
les jeunes aﬁn de les impliquer un
maximum.
Toutes vos propositions sont les
bienvenues !

• De nombreuses actions de prévention
sont organisées : opération euro
laser (contrôle de la vitesse), Forum
de la prévention routière…

Le jeune doit prendre conscience que • Diverses animations, sorties, une
le local est aussi le sien et qu’il est
soirée à thème par mois sont mises
garant de son bon fonctionnement
en place.
par le respect du matériel et des
• Des actions pour aider à ﬁnancer
nan
locaux.
les activités (lavage de voiture,
buvette, distribution de journaux… ).
• Des goûters discussions, au cours
desquels chaque jeune peut s’exprimer
librement sur n’importe quel sujet
ou réﬂéchir aux activités futures
(réﬂexion sur le fonctionnement
ou le règlement du local, programme
des activités, choix des camps…),
sont organisés une fois par mois.

Et puis, il y a les mascottes des
A.M.IS :
Ginger, Jeanne,
Pouic-Pouic,
Bergamote
& Co.

Été
2 camps d’été sont organisés : lieu
et contenu des activités déterminés
avec les jeunes.

Le Local Jeunes « Les A.M.IS »

De
12 à
17 ans

Place aux parents !
Un samedi par mois, le local devient
un lieu d’échanges et de rencontre
entre les parents. Ce temps permet
de discuter (autour d’un petit café)
selon une thématique prévue ou
selon les préoccupations du moment.
C’est un espace de détente, de discussion et d’échange d’idées.
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Le Local Jeunes « Les A.M.IS »
Jours et horaires d’ouverture Cotisation

Renseignements

En période scolaire :
Mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 19h
Mercredi, de 13h30 à 19h
Samedi, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h.
Une soirée à thème un vendredi par
mois de 19h à 22h.

Local les A.M.I.S.
34 rue de Blois
(derrière le Centre de Loisirs)
02 38 45 33 52 ou 06 08 64 25 21
local.les.amis@gmail.com

En période de vacances
scolaires :
Du Lundi au vendredi, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.

12
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Une cotisation annuelle de 10€ est
demandée.
Une participation supplémentaire
peut être sollicitée pour certaines
activités.

L’A.J.I.R.A.
L’A.J.I.R.A. (Lieu d’Accueil des Jeunes
pour des Initiatives par la Relation
d’Aide) est le service de prévention
spécialisée, réservé aux enfants et
adolescents magdunois de 11 à 21
ans et à leur famille.
Tous les jours, l’éducatrice spécialisée
accueille et reçoit gratuitement des
jeunes avec ou sans rendez-vous et
de façon anonyme.
Le service ouvre une permanence le
lundi de 16h30 à 19h.

L’accompagnement des jeunes peut
se décliner de diverses manières :

• Dans le cadre d’un projet, impulsé
par un jeune ou un groupe, l’éducatrice peut organiser avec l’aide de ce(s)
• En fonction des besoins, l’éducatrice
dernier(s) une sortie pédagogique
spécialisée peut être un soutien dans
telle qu’un mini-séjour, une journée
les démarches administratives, de
sportive, une sortie détente, etc.
santé, d’insertion professionnelle, dans
la recherche de stages, de formations
ou encore dans les démarches pour Renseignements
la mobilité (BSR, permis de conL’A.J.I.R.A.
duire, etc.). Ces accompagnements
6 rue du Docteur A.Veillard
peuvent se faire au sein des locaux
02 38 44 71 03 ou 06 76 45 51 50
du service, sur rendez-vous, ou en
lajira.ps@gmail.com
extérieur : à domicile, dans un lieu
de restauration, dans un parc, etc.

L’A.J.I.R.A.

De
11 à
21 ans

• L’éducatrice se déplace très fréquemment dans la ville de Meung-sur-Loire
et va à la rencontre des jeunes dans
la rue. Elle peut proposer des actions
communes ou individuelles, pour
tenter de restaurer un lien social par
la relation d’aide et permettre la
construction d’un projet.
• Le mercredi après-midi est consacré
à une action collective au sein du
service ou en extérieur.
Les jeunes peuvent y être accueillis
librement et peuvent proposer des
jeux, un sport, une activité à pratiquer
en groupe.
Sur ces mêmes temps, de nouvelles
actions en lien avec des partenaires
locaux peuvent être organisées pour
l’année scolaire.
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34 rue de Blois
02 38 44 28 73
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