Guide de la
Petite Enfance
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Edito
Trentenaire et jeune papa, je vis chaque jour au rythme de la filière
petite enfance de notre commune. Nous avons la chance d’avoir une
filière continue et dynamique permettant aux familles de faire évoluer
leurs enfants dans des structures adaptées. Tout ceci est possible
grâce à un engagement fort de notre équipe municipale depuis de
nombreuses années. Notre commune dispose de 2 crèches, ce qui
est rare pour une ville de notre taille et qui est un investissement
du service public pour nos enfants. En 2014, la commue s’est dotée d’une Maison de
l’enfance permettant de regrouper sur un seul site l’association Eveil Forme Loisir, le
Jardin d’enfants et le Relais d’assistantes maternelles. Et ainsi de permettre un accueil
qualitatif des enfants et de leurs parents. Il est également important de souligner
le rôle essentiel des assistantes maternelles dans notre filière mais également
celui des associations sportives et culturelles qui accueillent les enfants avant leur
entrée à l’école élémentaire. Avec mon équipe municipale et particulièrement avec
Christine ROUX, je suis engagé, pour le bien être de votre enfant et pour le maintien
d’une filière petite enfance qualitative et répondant aux besoins de chaque famille.

Jordan DA SILVA
Maire de Villars

Bonjour et Bienvenue à VILLARS.
Vous avez besoin de conseils et d’informations concernant la garde
de votre enfant. Ce guide s’adresse à vous. Tous les modes de garde y
sont développés ainsi que les aides financières auxquelles vous pouvez
prétendre. Des informations concernant la Protection Maternelle
Infantile (P.M.I.) sont détaillées page 6. Notre commune offre
également une large gamme d’activités de loisirs, socioculturelles,
des ateliers parents-enfants, des soirées d’informations et d’échanges. L’association
Eveil Forme Loisir propose des activités d‘éveil psychomoteur. Pour les petits sportifs
et sportives, VILLARS BASKET, DOJO DE VILLARS et VOLLEY BALL VILLARS attendent ces
futurs champions. La médiathèque et l’école de musique MUSICANA permettront de
développer les qualités culturelles. Page 11 vous trouverez les 4 écoles maternelles et
leurs coordonnées selon les quartiers où vous logez. Bonne lecture et Bien Grandir à
Villars est ma priorité !
Christine ROUX
Adjointe Chargée de la Petite Enfance et la Jeunesse
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Vous avez besoin de
conseils et d’informations

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
PARENTS ENFANTS (R.A.M.P.E.)
Le R.A.M.P.E. est animé par une éducatrice de jeunes enfants. Il est là pour renseigner et conseiller les parents et les assistantes maternelles de Villars sur tous
les domaines concernant les enfants de 0 à 6 ans.
Ses actions privilégiées sont :
- la multiplication des rencontres et échanges entre assistantes maternelles,
enfants et parents.
- le décloisonnement des différents modes d’accueil.
- les renseignements et l’information de qualité.
- l’aide aux parents dans leur fonction d’employeur.
- le soutien professionnel aux assistantes maternelles.
- l’organisation de temps collectifs pour les assistantes maternelles et les enfants
qu’elles gardent, ainsi que pour les parents.
- l’organisation de rencontres thématiques pour les assistantes maternelles, les
parents et les professionnels de la Petite Enfance.
Relais Assistantes Maternelles
Parents Enfants
(R.A.M.P.E.) de Villars
MAISON DE L’ENFANCE
13 rue de l’Arsenal
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 92 44 60
relaisenfance@villars.fr

AIDES FINANCIÈRES
Différentes prestations financières
sont accordées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) en fonction du
mode de garde choisie et la composition de la famille. Certains avantages
fiscaux peuvent aussi être accordés
par les Centres des Impôts.
C.A.F. de la Loire
3 rue Emile Loubet
42000 SAINT-ETIENNE
www.caf.fr
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Vous voulez faire surveiller
la santé et le développement
de votre enfant

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (P.M.I.)

Le Conseil départemental dispose de la compétence légale en matière de
Protection Maternelle Infantile. Les professionnels de santé (médecin, infirmière
puéricultrice, sage-femme, éducateur spécialisé) assurent un suivi des femmes
enceintes, des visites médicales dans les petites sections des écoles maternelles
(entre 3 et 4 ans) ainsi que des consultations médicales préventives pour les jeunes
enfants (de 0 à 6 ans).
À Villars, ces dernières ont lieu les 1ers, 2èmes et 4èmes jeudis après-midi de chaque
mois, de 13h45 à 17h sur RDV, à la Direction de la Vie Sociale, située dans l’immeuble
« Le Champollion ». Pour tous renseignements complémentaires, contactez :
Protection Maternelle Infantile
Direction de la Vie Sociale
Conseil départemental de la Loire
Immeuble « Le Champollion »
6 rue de l’Hôtel de Ville
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 74 75 10

NUMÉROS UTILES
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- Service d’urgence européen : 112
- Pompiers :			
18
- Police secours :			
17
- SAMU : 			
15
(urgences pédiatriques, aide médicale d’urgence,
médecins et pharmacies de garde)
- Urgences pédiatriques :
04 77 82 80 00
- Centre anti-poisons de Lyon :
04 72 11 69 11
- Centre des grands brûlés :
04 72 11 75 98
- SOS médecins :
04 77 33 30 30
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Vous recherchez un mode
de garde pour votre enfant

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
Elle est autorisée à accueillir à son domicile des enfants. Sa formation est assurée
par le Conseil général de la Loire. Elle est employée par les parents avec qui elle
établit un contrat de travail. La liste des Assistantes Maternelles ainsi que des renseignements précis sur les rôles d’employeurs et d’employées sont disponibles au
R.A.M.P.E. (voir p.4).

CRÈCHE « LES MARMOTTES »
ET CRÈCHE « LES P’TITS LOUPS »
La direction de chaque crèche est assurée par une infirmière puéricultrice. L’équipe
éducative , composée d’une éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et d’assistantes petite enfance, accueille de façon régulière ou occasionnelle les enfants de 0 à 6 ans du lundi au vendredi. La structure « Les Marmottes
» dispose d’une capacité d’accueil de 22 places et celle des « P’tits Loups » de 24
places. Les deux crèches ont la possibilité d’accueillir des enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie chronique.
Crèche « Les Marmottes »
2 route des Cyclotouristes
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 79 89 62
crechelesmarmottes@villars.fr

Crèche « Les P’tits Loups »
17 rue de Michard
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 74 17 80
crechelesptitsloups@villars.fr
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JARDIN D’ENFANTS
Ouvert en 2010, le Jardin d’Enfants est une structure intermédiaire entre la crèche
ou l’assistante maternelle et l’école. Il accueille les enfants de 2 à 4 ans du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30 pour une garde régulière ou occasionnelle et est dirigé
par une éducatrice de jeunes enfants. La Mairie a confié la gestion du Jardin d’enfants à un prestataire extérieur.
Jardin d’enfants
MAISON DE L’ENFANCE
13 rue de l’Arsenal 42390 VILLARS
Tél. : 04 77 54 48 21
jardindenfants-villars@alfa3a.org

GARDE À DOMICILE
L’enfant peut être gardé à son domicile sous la responsabilité d’une personne
recrutée par les parents. Elle a le statut d’employée de maison et un contrat de
travail doit lui être signé. Renseignements disponibles au R.A.M.P.E. (voir p.4).
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Votre enfant s’éveille
au monde qui l’entoure

CENTRE SOCIAL

L’offre d’activités du Centre Social, pour les enfants à partir de 3 ans est une véritable passerelle après les structures petite enfance de garde d’enfants, pour répondre aux questionnements des parents, aux besoins et au bien-être des enfants.
À partir de 3 ans, au sein d’un collectif, dans un espace dédié, encadré par des professionnels compétents et diplômés, l’enfant découvrira des activités sportives,
d’éveil, d’expression, de créations, …
- accueil de loisirs à partir de 3 ans, mercredi et vacances scolaires. (Programme d’activités, rythme adapté, tarif au quotient familial, …)
- activités socioculturelles : théâtre, zumba, dessin, peinture…
- atelier parents-enfants : cuisine, théâtre, dessin, danse, …
- soirée d’informations et temps d’échanges : les besoins des tout-petits,
les méthodes éducatives, le burn-out parental...
Tout est à construire avec vous !
Centre Social de Villars
5, rue du Marthourey
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 93 23 18

ÉVEIL FORME LOISIR
Cette association propose une activité d’éveil psychomoteur aux enfants
de 6 mois à 6 ans. Basée sur des situations sportives, culturelles et ludiques, cette multiactivité a pour finalité l’acquisition de l’autonomie : estime de soi, socialisation, adaptation aux situations nouvelles des tout-petits.
Avec du matériel spécialisé, un encadrement formé et diplômé et des cours
adaptés, l’enfant est accueilli au sein de groupes d’enfants du même âge :
Baby Mouss (6 à 23 mois), Mini Mouss (2 à 3 ans), Pouss Mouss (3 à 4 ans), Free
Mouss et Sam’Mouss (4 à 6 ans).
Éveil Forme Loisir (E.F.L.)
Tél. : 06 17 32 21 10
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ACTIVITÉS SPORTIVES
- Villars Basket
Avec son équipe de « Baby basket », le club propose une initiation ludique au basket
les samedis matin pour les enfants de 5 à 7 ans. D’octobre à juin, la saison est rythmée
par des rassemblements réguliers avec les équipes du même âge d’autres clubs du
département.

Villars Basket
Tél. : 06 06 75 30 51

- Dojo de Villars
Le Dojo propose des cours de « Baby Judo » dès l’âge de 4 ans. Le judo contribue
à l’épanouissement de l’enfant par une pratique éducative, ludique, une méthode
d’éducation pédagogique morale et technique. Il s’agit d’une activité socialisante, encadrée par des personnes diplômées. On peut aussi y retrouver des cours de karaté
« Les Petits tigres » qui concerne les enfants enfants de 4 à 6 ans. On y enseigne la
motricité et la coordination avec des jeux ludiques.

Dojo de Villars
Tél. : 04 77 32 13 12 ou 06 87 67 17 95

- Volley-Ball Villars
Le club a créé deux activités pour les enfants de 4 à 7 ans : le « Baby Sport » les mercredis matin (découverte des sports de balles, de raquettes et autres) et le « Baby Volley
» les samedis matin (apprentissage des bases du volley).

Volley-Ball Villars
Tél. : 06 83 27 30 11

ACTIVITÉS CULTURELLES
- Médiathèque
Gratuite jusqu’à 18 ans, la Médiathèque propose
un large choix de documents et livres pour
faire découvrir aux tout-petits les plaisirs de la
lecture, de l’éveil et de la découverte : bébés
lecteurs, livres tactiles, comptines, CD, contes...
De plus, régulièrement, une « Heure du Conte »
est dédiée aux enfants : l’occasion d’entrer dans
le monde du rêve.
- École de musique Musicana
L’école de musique « Musicana » propose aux
enfants de 5 à 6 ans un cours destiné à l’initiation d’instruments en jouant sur les instruments
qu’ils souhaitent découvrir tout en s’amusant.

10

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 93 84 34
mediatheque@villars.fr
Notre site internet :
https://www.mediatheque.villars.fr/
Musicana
10 rue de la République
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 93 31 96 ou
04 77 95 26 27

PARCS
De nombreux parcs sont à votre disposition pour permettre à vos enfants de courir
et jouer : le parc Jean Marc (jeux, canards, oies, paons, petit train, poneys...), le
parc Fernand Bost, le complexe sportif (jeux), le jardin municipal (jeux), le square
du Puits Beaunier et le bois de la Sapinière.
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Votre enfant va à l’école

ÉCOLES MATERNELLES

Villars compte 4 écoles maternelles :

École maternelle Pierre Verjat
résid Hippodrome
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 74 75 02

École maternelle Hubert Pouquet
6 Rue des Écoles
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 74 74 21

École maternelle Bois Monzil
1 Rue Mirabeau
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 74 29 38

École maternelle Jean Ravon
2 Route des Cyclotouristes
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 74 67 22

Chaque école dispose d’un accueil en garderie périscolaire ainsi que d’un accueil
en restaurant scolaire pour les tout-petits (à partir de 3 ans).
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rue de l’Hôtel de Ville
42390 VILLARS
04 77 91 11 20
www.villars.fr
secretariat@villars.fr
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Mairie de Villars

