2022/2023

Guide de l’enfance-jeunesse
Les offres d’accueil et d’animations pour les 0-29 ans

Picardie
Châteaux
des

Ensemble,
on va plus loin

Disposant d’une crèche intercommunale, de lieux d’accueil et d’animation multiples
en lien avec la petite enfance, le temps périscolaire (avec pas moins de 12 sites),
les mercredis récréatifs et les vacances scolaires, notre offre s’est récemment
élargie avec la création d’un Point Information Jeunesse, complémentaire
aux accueils de jeunes déjà bien identifiés. Une offre globale donc, qui couvre
l’ensemble des besoins des familles et qui, autant que possible, essaye d’être au
plus près des communes du territoire.
Cette proposition de qualité est le reflet de l’engagement de la Picardie des
Châteaux auprès de chaque famille, mais aussi le fruit d’une participation active
des équipes qui sont mobilisées au quotidien pour le bien-être des enfants.

petite enfance

Vous allez bientôt devenir parents ou peut-être l’êtes-vous déjà… Ce guide de
l’enfance Jeunesse est fait pour vous !
Il vous proposera de découvrir l’ensemble de l’offre d’accueil, d’animation et
d’accompagnement dès la naissance, de vos enfants jusqu’à leur âge adulte.

enfance

Vice-président
en charge de
l’Enfance-Jeunsse

l’accueil périscolaire

jeunesse

‘‘

Eddy WARNIER
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Multi-accueil, ‘‘ la ribambelle ’’

l’accueil de Jeunes : Pass’ados et Prj

le Relais Petite Enfance
le Lieu d’Accueil Enfants-Parents

l’accueil extrascolaire

le Point Information Jeunesse

TOUJOURS + DE LIEUX D’ACCUEIL et d’animation
toujours + de services
toujours + proche de vous

PETITE ENFANCE
2 mois 1/2 - 5 ans

Multi-accueil, ‘‘ la ribambelle ’’

Informations pratiques :
Horaires d’ouvertures :
La Ribambelle est ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
Fermetures : une semaine entre les fêtes de Noël et du
Nouvel An, 3 semaines en été (définies chaque année),
et de quelques journées exceptionnelles lors de ponts et
jours fériés, ou de formation de l’équipe pédagogique.

Les démarches pour inscrire votre enfant :
Vous devez prendre contact avec la direction de
l’établissement afin d’étudier vos besoins et les possibilités
d’accueil de l’enfant.

Composition de l’équipe éducative :
Une directrice Éducatrice Spécialisée, des Auxiliaires de
Puériculture, des CAP Petite Enfance

Les conditions d’admissions :
Entretien avec la direction / disponibilité de l’accueil /
dossier d’inscription complet / vaccination à jour

Les tarifs :
Présentation :

La Ribambelle est un Multi-Accueil qui a pour fonction
d’accueillir de façon régulière ou occasionnelle des enfants
âgés de 2 mois et demi à 5 ans révolus, dans le but de favoriser
leur éveil, de les socialiser et de les préparer à l’entrée à l’école
maternelle. Toutes les familles sont les bienvenues sans
exceptions ou critères ! (la capacité d’accueil est de 20 places).

Objectifs pédagogiques :
Assurer à l’enfant et à sa famille un accueil personnalisé
et un accompagnement de qualité en mettant en place une
période d’adaptation et en travaillant ainsi sur la séparation,
en douceur. Pour continuer le travail de suivi de l’enfant, un
carnet individuel permet de faire la liaison et de faciliter les
transmissions entre la crèche et la maison.
Valoriser, favoriser l’autonomie de chaque enfant selon
leur stade de développement et leurs capacités, pendant le
repas, la préparation à la sieste (se dévêtir, se vêtir) ou encore
l’accompagnement à l’acquisition de la propreté.
Socialiser et familiariser l’enfant à la vie en collectivité et
le préparer à l’entrée à l’école en inculquant les valeurs comme le
respect, les règles communes (par exemple : attendre son tour …)
S’inscrire dans une démarche de développement durable
par la réduction des déchets (gaspillage alimentaire, couches
lavables, élimination progressive des consommables jetables,
recyclage, …) et la mise en place d’animations et de projets
en lien avec la nature et l’environnement (saisons, oiseaux,
potagers, cuisine de saison,...).

Temps forts :

L’équipe éducative met en place différents
projets d’activités sur l’année scolaire. Par
exemples : la vie à la ferme, le cirque, les
animaux de la savane ou encore la musique,
sont déclinés en activités manuelles,
motrices ou sous forme de jeux éducatifs.

Les tarifs sont calculés sur la base d’un taux d’effort, mis en place par la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales (voir tableau ci-dessous), qui prend en compte le nombre
d’enfants fiscalement à charge, et les ressources du foyer (données issues du service de
consultation des dossiers allocataires par les partenaires de la Caf). Une majoration de
10 % sur le tarif horaire est appliquée pour les familles résidant hors du territoire de la
Communauté de communes Picardie des Châteaux.

Formule de calcul du tarif horaire en Euros par enfant :
(revenu annuel du foyer x taux d’effort) / 12 mois

TAUX D’EFFORT 2022

De janvier à juillet, les enfants sont invités
à découvrir l’évolution des saisons, de la
floraison, et de la vie animale, par le biais
d’activités, de promenades, de jeux, des
soins aux animaux, de plantations.

1 enfant

0,0619 %

2 enfants

0,0516 %

En mars, semaine de la Petite Enfance sous
le thème des retrouvailles

3 enfants

0,0431 %

A la fin de l’année scolaire et civile, la
structure organise une grande fête autour
de la thématique principale de l’année, ou
à l’occasion des fêtes de fin d’année, avec
toutes les familles. Cette fête peut faire
l’objet d’une sortie, ou de jeux adaptés aux
plus jeunes,

de 4 à 7 enfants

0,0310 %

Enfin, la Ribambelle s’associe aux autres
sections des services Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse et propose différents
moments festifs (Fête du Jeu, Journée Petite
Enfance, Journée Parentalité, …).

Les partenaires :

■ La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne
■ Les services PMI du Conseil Départemental de l’Aisne
■ La Mutualité Sociale Agricole

PETITE ENFANCE
3 MOIS - 6 ANS

le Relais Petite Enfance

Informations pratiques :
Relais Petite Enfance - Site de Pinon
Permanences administratives :
lundi – Mardi – Jeudi : 13h30 à 17h00 / mercredi –
vendredi 08h00 – 12h00 (1 vendredi sur 2) et de 13h30
à 15h00
Ateliers d’éveil :
Lundi, mardi, jeudi de 09h00 à 11h30 à l’Elival (rue
Pierre Brossolette, 02320 Anizy-Le-Grand) / Urcel le
vendredi de 9h00 à 11h00 (toutes les quinzaines), à la
salle Multi-Activités, 02000 Urcel) arrivée et départ libre
Contact :
03 23 80 09 36 - ram1@picardiedeschateaux.fr

Présentation :

Le RPE est un lieu de rencontres et d’échanges pour les
professionnels de l’accueil du Jeune Enfant, les parents et les
enfants. C’est également un lieu d’éveil à la collectivité pour les
enfants de 3 mois à 6 ans. Ils y rencontrent d’autres enfants pour
découvrir le monde en toute sécurité, s’épanouir, échanger et
apprendre. Il permet une vie sociale dès la naissance, où chacun
trouve sa place et où la compétence de tous est reconnue.
Le RPE est un espace d’information, d’orientation et
d’accompagnement pour toutes les questions relatives à la
recherche d’un mode d’accueil, et à la vie professionnelle des
assistants maternels et gardes à domicile : formations, droit du
travail, agrément...

Objectifs pédagogiques :
Participer à l’éveil de l’enfant, son développement moteur
et sensoriel, tout en respectant son rythme et ses besoins.
Accompagner le développement affectif et l’autonomie du
Jeune Enfant.
Favoriser la socialisation du jeune enfant, développer le
sentiment de confiance en soi. Apprendre à jouer avec les
autres enfants (le jeu est l’activité principale de l’enfance, c’est
son premier mode d’apprentissage).
Favoriser les échanges entre les parents et les professionnels
de la petite enfance.

Temps forts :

Deux à quatre fois par semaine, des
ateliers à destination des assistants maternels et des enfants sont proposés.
Des professionnels peuvent intervenir
durant ces ateliers (éveil corporel, éveil
musical, motricité, …)
Pour clôturer l’année scolaire, le Relais Petite Enfance organise une sortie
(ferme pédagogique, parc ...) ou une
fête, afin de passer un moment récréatif dans la convivialité.
Tout au long de l’année le RPE propose
des journées thématiques : peinture,
nature, motricité, spectacles …
Enfin, le RPE s’associe aux autres sections des services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et propose différents
moments festifs (Fête du Jeu, Journée
Petite Enfance, Journée Parentalité, …).

Relais Petite Enfance - Site de Coucy-leChâteau
Permanences administratives à Moyembrie :
mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 / mercredi et vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Ateliers d’éveil :
les mardis et jeudis de 9h15 à 11h30 (arrivée et départ
libre)
Contact :
03 23 52 37 40 - ram2@picardiedeschateaux.fr

Les missions administratives du Rpe :
Le Relais Petite Enfance contribue à faire connaître le métier d’assistant maternel, à le professionnaliser
et à le valoriser. Il a pour but de favoriser les rencontres et les échanges entre les professionnels de la Petite
Enfance pour rompre leur isolement, partager leurs expériences et leurs pratiques professionnelles.
Pour les assistants maternels,
c’est un lieu d’échanges et d’informations, vous y trouverez des renseignements sur l’agrément, la formation
des assistants maternels, les droits et la réglementation,… L’animatrice vous oriente vers les partenaires
concernés en fonction de vos demandes afin que vous y trouviez une réponse adaptée. Le Relais propose
des temps d’activités pour vous et les enfants, avec d’autres professionnels. Ces rencontres sont des temps
professionnels qui vous sont destinés. Dans l’intérêt de l’enfant, le RPE facilite la professionnalisation
des assistants maternels. Il propose des temps d’écoute, d’échanges et de rencontres lors des animations
(formations, réunions d’information et de réflexion avec intervenants).
Pour les parents,
le Relais vous permet d’obtenir des informations sur les différents modes d’accueil et sur l’embauche d’un
assistant maternel. Vous y trouverez écoute et conseils, en tant qu’employeur, mais aussi en tant que
parent.

Les partenaires :

■ La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne
■ Les services PMI du Conseil Départemental de l’Aisne
■ La Mutualité Sociale Agricole

PETITE ENFANCE
De la naissance jusque 6 ANS

le Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Informations pratiques :

Les partenaires :

Horaires d’ouvertures :

■ La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne
■ Les services PMI du Conseil Départemental de l’Aisne
■ La Mutualité Sociale Agricole

Accueil sur RDV sur le site de Moyembrie,
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30
Ateliers Parents enfants le lundi et le mercredi matin, de
9h à 11h30 sur le site de Moyembrie / le vendredi de 9h
à 11h30 à l’Elival à Anizy-le-Grand.
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Contact :
03 23 52 37 40 - laep@picardiedeschateaux.fr

Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant.
Apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par
des échanges avec d’autres parents ou avec des professionnels : tels
sont les principaux objectifs de ce lieu. Constituant un moyen
privilégié d’accompagner la parentalité. Des professionnels
formés à l’écoute sont présents pour accueillir les familles dans
des conditions optimales et sécurisées.
Pour l’enfant, c’est…
Lui faire partager des moments de jeu, favoriser son expression,
lui faire découvrir les règles de la vie en société, l’aider à se
séparer de son ou ses parents
Pour l’adulte, c’est…
Avoir un temps privilégié avec son enfant, s’exprimer librement,
partager son expérience avec d’autres parents

Les accueillantes proposent tout au
long de l’année, et au fil des saison,
des rencontres thématiques : Nature,
Carnaval, conte et raconte.
Le LAEP s’associe aux autres sections
des services Petite Enfance, Enfance
et Jeunesse et propose différents
moments festifs (Fête du Jeu, Journée
Petite Enfance, Journée Parentalité,
…).
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Objectifs pédagogiques :

Temps forts :

pou

Le LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de 3 mois à 6
ans accompagnés de leur parent ou d’un adulte référent. Cette
structure, adaptée à l’accueil de jeunes enfants, constitue un
espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour
les parents. Ce lieu permet aux familles d’aborder et de traiter
des sujets relatifs à l’éducation et au développement de l’enfant.

t

Présentation :

n v iro n n e m

Suite à l’installation de ses lieux d’accueil et
d’animation petite enfance sur le site de Moyembrie,
à Coucy-le-Château, la Picardie des Châteaux
s’engage pour l’Environnement et le Développement
Durable.
Cet engagement se concrétise par la mise en place
d’actions concrètes, et l’évolution des pratiques au sein
du Multi-Accueil « La Ribambelle », du Relais Petite
Enfance (sites de Coucy-le-Château, et Pinon) et du
Lieu d’Accueil Enfants Parents (réduction des agents
chimiques, recyclage des déchets papiers, installation
d’un composteur pour les déchets alimentaire...).
En continuité de cette démarche de réduction des
déchets, l’équipe éducative du Multi-Accueil a
supprimé les couches jetables de son fonctionnement.
En effet, depuis le 3ème trimestre 2021, les couches
lavables ont remplacé les jetables, pour le confort et
le bien-être des enfants accueillis.

Ce projet implique une évolution du fonctionnement
de la structure, mais permet surtout :
■ La suppression de différents produits et perturbateurs
présents au sein des couches jetables (même celles
dites écologiques). Seul un lange en coton bio est au
contact du siège de l’enfant,
■ Une meilleure ventilation du siège de l’enfant,
limitant la conservation de la chaleur sur le siège
de l’enfant (responsable de certains cas d’infertilité
masculine, et de dérèglement hormonal).
■ Une adaptation parfaite à la morphologie naturelle
du jeune enfant
■ Une réduction quotidienne des déchets de la
structure d’environ 1/3.
Si les couches lavables vous questionnent, vous
pourrez tout à fait nous rencontrer et obtenir toutes
les informations que vous aurez besoin.Le SIRTOM
du Laonnois se tient également à votre disposition
pour vous présenter les différentes couches lavables
du marché, et les dispositifs d’aide au financement
proposés.

ENFANCE
3 ANS - 11 ANS

l’accueil périscolaire

Informations pratiques :
Les temps périscolaires midi :
Les inscriptions et le règlement des temps périscolaires
midi sont à effectuer auprès de la municipalité ou du
syndicat scolaire pour les communes suivantes : Anizyle-Grand, Brancourt-en-Laonnois, Camelin, Coucy-leChâteau, Crécy-au-Mont, Folembray, Pinon, Urcel et
Vauxaillon.
Comment s’inscrire au périscolaire matin et soir ?
Nouveauté depuis 2021 : Les inscriptions, réservations
et règlements se font dorénavant en ligne. Par le biais de

l’Espace Famille. Un premier contact par téléphone ou
sur rendez-vous est nécessaire pour y avoir accès.
Modalité de règlement :
Le périscolaire est facturé en fin de mois selon les
présences effectuées. La facture est disponible sur
l’Espace Famille. Le paiement peut se faire en ligne
par carte bancaire. Pour les paiements en chèques,
espèces ou CESU, ils se font sur rendez-vous auprès de
la référente périscolaire et/ou la secrétaire du service
Enfance-Jeunesse.

Les tarifs :
Périscolaire Matin

Présentation :

Les activités périscolaires font partie intégrante de la vie de
votre enfant dans son épanouissement. Pour la Picardie des
Châteaux, il semble important de penser l’articulation de
ce temps autour de l’école, mais pas seulement. En effet, il
représente bien plus : c’est un vrai temps éducatif avec un rôle
social important. Il permet de créer du lien entre l’école et la
famille et vice-versa.
Pour répondre aux besoins des familles recherchant une
solution de garde, nous proposons un service périscolaire
de qualité avec du personnel compétent et diplômé sur des
temps matin, midi et soir. Le périscolaire est présent sur douze
communes du territoire.

Objectifs pédagogiques :

Découverte des activités innovantes et variées dans un cadre
ludique et de détente. Les enfants de la Petite Section au CM2
sont accueillis pendant les jours scolaires les matins, midis et/
ou soirs (selon le site périscolaire) par des animateurs qualifiés.
Les animations proposées répondent aux besoins des enfants,
elles sont de natures variées, sportives, créatives et culturelles.
Découverte culinaire et éducation aux goûts : le goûter
fournit permet aux enfants la découverte de nouveaux goûts et
de nouvelles saveurs. Compris dans le tarif, il peut être local,
sous forme d’ateliers pédagogiques et adapté en fonction des
saisons.

1.40€ la présence

Les accueils périscolaires
ouverts sur le territoire pour
l’année scolaire 2021/2022 *

Périscolaire Midi Barisis
1.20€ la présence

Périscolaire Midi St Aubin

Les accueils périscolaires sont ouverts le
matin à partir de 7h30 et le soir jusque
18h30

1.50€ la présence

Sites ouverts matin/midi/soir :
Barisis-aux-Bois,
Brancourt-en-Laonnois,
Coucy-le-Château-Auffriques,
Folembray, Pinon, Urcel et Vauxaillon

2.50€ la présence

Sites ouverts matin/soir :
Anizy-le-Grand, Leuilly-sous-Coucy
Site ouvert midi :
Crécy-au-Mont
Site ouvert matin/midi :
Camelin
Site ouvert midi/soir :
St Aubin
* Les accueils périscolaires présentés peuvent
faire l’objet de modifications pour la rentrée 2022

Périscolaire Soir
Une réduction fratrie (enfant présent sur un même créneau périscolaire) est appliquée sur les temps
périscolaires matin et soir (10% pour 2 enfants, 20% pour 3 enfants, 30% pour 4 enfants et + )
Contact : 03 23 80 18 13 - periscolaires@picardiedeschateaux.fr

Les partenaires :

■ Le service de la Protection Maternelle et Infantile
■ La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne
■ La Mutualité Sociale Agricole
■ Le Service Départemental de la Jeunesse à l’engagement et aux sports
■ Les écoles partenaires
■ Les communes et syndicats scolaires partenaires

ENFANCE
3 ANS - 11 ANS

l’accueil extrascolaire

Informations pratiques :

L’inscription :
Nouveauté 2021 : Les inscriptions, réservations et
règlements se font dorénavant en ligne. Par le biais de
l’Espace Famille. Un premier contact par téléphone ou sur
rendez-vous est nécessaire pour y avoir accès. La secrétaire
Enfance/Jeunesse reste disponible pour accompagner les
familles dans les démarches. Des permanences peuvent être
mises en place au siège de la Communauté de communes à
Pinon ou à l’annexe de Coucy -le-Château sur le domaine
de Moyembrie.

L’accueil :
est possible dès 7h30 et jusque 18h30.
Le transport :
Gratuit (sur inscription), un transport est mis en place sur
certaines communes.
En savoir plus sur : www.picardiedeschateaux.fr

Les tarifs :
Les mercredis récréatifs :
Tarifs par enfant, possibilité de tarifs dégressifs pour les fratries : 10% pour deux enfants, 20% pour trois enfants,
30 % pour quatre enfants et plus, inscrits sur la même période.

Enfants du territoire

Présentation :

Pour grandir, il y a la famille, l’école et les accueils de loisirs ! Les
accueils de loisirs contribuent à l’épanouissement des enfants
et des jeunes. Ils participent à l’éducation et leur offrent
la possibilité de grandir ensemble, à leur rythme, dans un
environnement adapté à leurs envies et leurs besoins. Ces
espaces d’animation contribuent largement au développement
de l’enfant et vont lui permettre de se socialiser, de découvrir,
d’expérimenter et principalement s’amuser, tout ça dans des
règles établies préalablement ! La famille et les parents font
également partis des projets et seront sollicités pour diverses
animations.

Objectifs pédagogiques :

L’ équipe d’animation fixe des objectifs pédagogiques adaptés en
fonction de l’âge et des capacités de l’enfant :
Pour les enfants âgés de moins de 6 ans :
- Favoriser l’épanouissement de l’enfant,
- Soutenir le développement et la socialisation,
- Développer sa motricité et son imaginaire.
Pour les enfants âgés de plus de 6 ans :
- Permettre à l’enfant d’être le plus autonome possible,
- Permettre à l’enfant de prendre des responsabilités et
des initiatives.

Temps forts :

L’accueil de loisirs propose trois temps
forts tout au long de l’année sur les sites de
l’Elival’ à Anizy-le-Grand et sur le site de
Moyembrie à Coucy-le-Château.

Le mercredi : en journée complète ou en
demi-journée, avec ou sans repas, chaque
enfant a la possibilité de participer à des
activités ambitieuses dans le respect de
leurs goûts et de leur rythme.

QF supérieur à 900

Demi journée sans repas

3€

4.50 €

7€

12.00 €

Demi journée avec repas

6€

7.50 €

10 €

15 €

Journée sans repas
(sur certificat médical)

5€

9€

14 €

24 €

Journée avec repas

8€

12 €

17 €

27 €

Enfants du territoire

QF entre 701 et 900

QF supérieur à 900

Scolarisé hors CC

Semaine de 5 jours

45 €

Mini camp de 5 jours

95 €

Enfants hors territoire
Scolarisé sur la CC

Scolarisé hors CC

60 €

85 €

135 €

110 €

135 €

185 €

Tarif adapté selon le nombre de jours, les aides de la CAF, les fratries et forfait deux semaines :
- 20 € par enfant sur l’ensemble du séjour, valable uniquement pour les semaines de 5 jours.

Les grandes vacances : Elles représentent
le temps fort de l’accueil extrascolaire
avec pas moins de sept semaines
d’animations, de sorties, de camps et de
nuitées.

Scolarisé sur la CC

Les petites et grandes vacances :

Les petites vacances : (proposées

pendant les vacances d’Automne, d’Hiver
et de Printemps) les enfants peuvent
participer à des projets plus élaborés
autour d’objectifs plus précis avec
l’accompagnement d’intervenants, des
grands jeux thématiques ou encore des
sorties.

Enfants hors territoire

QF inférieur à 900

Les partenaires :

■ Le Conseil départemental de l’Aisne
■ La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne
■ Le service de la Protection Maternelle Infantile
■ Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
■ La Mutualité Sociale Agricole

JEUNESSE
11- 17 ANS

l’accueil de Jeunes : Pass’ados et Prj

Informations pratiques :

Lieu d’Accueil :
L’Elival à Anizy-le-Château et le site de Moyembrie
à Coucy-le-Château
Lieu d’animation :
Site de Moyembrie à Coucy-le-Château
Transport :
Les jeunes du territoire sont transportés sur le lieu
d’animation, en minibus ou en bus. Ce transport est
pris en charge par la Communauté de Communes.

Horaires d’ouverture :
En période scolaire : Mercredi de 12h à 18h
En période de vacances scolaires :
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h
Contacts :
06.32.34.19.01
prj@picardiedeschateaux.fr
Facebook : Point Rencontre Jeunes

Les tarifs :
Présentation :

L’accueil de jeunes propose différentes activités de détente en
libre accès comme le babyfoot, les consoles de jeux vidéo, jeux
de société, matériel sportif, mais aussi des activités encadrées
par les animateurs. Il s’articule autour de deux accès : le
‘Pass’Ados’ pour les 11/13 ans et le Point Rencontre Jeunes
pour les ‘14/17 ans’.

Objectifs pédagogiques :

Plus qu’un simple local jeune, l’Accueil de Jeunes accompagne les
jeunes dans leurs projets. Sa particularité est de s’adapter aux
besoins et aux envies des jeunes. Pour cela, l’Accueil de Jeunes est
encadré par du personnel compétent et diplômé.
Permettre aux jeunes de s’ouvrir aux autres et d’être acteurs
de leur quotidien : en aménageant les espaces de vie avec les
jeunes, en mettant en place des temps de discussions, en cocréant les projets et les plannings d’activités ensemble.
Favoriser le respect et la tolérance dans la vie en collectivité :
en mettant en place des jeux collectifs, des jeux de coopérations, des groupes de paroles sur les différences.
Favoriser le respect et la découverte de l’environnement : en
mettant en place des activités de pleine nature, des grands
jeux, des séjours.

Le pass’ados

Temps forts :
Au fil des années, les jeunes ont pu s’initier
à différentes techniques d’animations tel
que : la robotique, de la création de mobilier
en palette, la rénovation d’un babyfoot et d’un billard, un projet « Meilleur
Pâtissier », des ateliers sportifs comme le
Run Color, la course d’orientation ou bien
encore l’organisation de tournoi de foot.
D’autres activités dites de loisirs
sont également organisées comme la
découverte de parcs d’attraction (Parc
Astérix, Disneyland, Bagatelle…) mais
aussi des sorties dans des salons, musées
(Paris Games Week), …
Les jeunes peuvent aussi se retrouver, le
vendredi et le samedi soir, autour de sortie
plus classique comme le Laser Games, le
Karting, le Bowling …

Les tarifs sont ceux de l’accueil extrascolaire, voir page 12

Le Point Rencontre Jeunes
Adhésion à l’année :
20€ par an ou 10€ par semestre (janvier-juin / juillet-décembre)
Pack vacances :
15€ par semaine (tout inclus hors repas)
Sortie :
Coût de l’entrée à l’activité
Nuitée :
22€
Séjour :
Tarif à définir en fonction de la durée et du lieu du séjour
(ex : séjour ski, séjour à l’étranger…)

Les partenaires :

■ La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne
■ Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
■ La Mutualité Sociale Agricole

JEUNESSE
15 - 29 ANS

le point information jeunesse

Informations pratiques :
Ouverture du PIJ :
Pendant les vacances scolaires :
Les mercredis de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 dans les
locaux du PIJ à l’Elival

Contact : pij@picardiedeschateaux.fr
Facebook : PIJ Picardie des Châteaux
Tél : 07 89 68 61 63

Toute l’année dans nos permanences :
Les mardis, mercredis et jeudis après-midi du 14h00 à
17h30 dans les locaux du PIJ à l’Elival

Le Pij vous accompagne financièrement
Présentation :

Nouveau service ! Ouvert depuis 2021 sur le territoire, le
Point Information Jeunesse de la Picardie des Châteaux a
pour vocation d’informer au quotidien et de proposer des
services adaptés à vos recherches.
Le PIJ c’est quoi ?

Un service qui délivre gratuitement une information
personnalisée et actualisée aux jeunes. Les référents Pij sont là
pour écouter, conseiller, orienter, accompagner et soutenir les
projets des jeunes. Nous vous proposons des réponses à toutes
vos questions : sur les études et formations, les jobs, les métiers,
le logement, la santé, les loisirs, les vacances, l’international, et
toutes les infos pratiques pour votre quotidien…

A qui s’adresse le Pij ?
Aux jeunes (dès le collège et jusqu’à leur entrée dans la
vie active),
Aux parents,
Aux animateurs jeunesses,
Aux établissements scolaires,
A toutes personnes concernées par les questions de la
jeunesse.

Le Parcours BAFA

Temps forts :

(Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur)
Accompagnement et aide
financière pour passer son BAFA,
sous conditions. (À partir de 17
ans).

Le mois du JOB - février
Aider les jeunes a décrocher un emploi saisonnier ou étudiant
Contrat engagement jeunes c’est quoi ? - mars
Aider les jeunes à mieux comprendre ce nouveau
dispositif et les diriger vers les partenaires

Contactez-nous pour être informé
des modalités et pouvoir bénéficier
de cette aide financière.

Le mois du Contrat service Civique - avril
Aider les jeunes a décrocher un contrat service
Civique et leur expliquer le fonctionnement
par le biais de portrait de jeunes du territoire
qu’ils l’ont vécu
Le mois de l’alternant – mai
Aider les jeunes a décrocher un contrat en alternance et leur expliquer le fonctionnement
par le biais de portrait de jeunes du territoire
qu’ils l’ont vécu.
Etre Animateur c’est quoi ? -juin
Valorisation et explication du métier d’animateur : diplôme, concours, emploi saisonnier...

Les partenaires :
■ CRIJ Hauts de France
■ CIJ de Laon

PETITE ENFANCE - ENFANCE JEUNESSE

TOUJOURS + DE LIEUX
D’ACCUEIL ET D’ANIMATION.
BARISIS-AUX-BOIS

FOLEMBRAY
COUCY-LE-CHATEAU AUFFRIQUE

camelin

BRANCOURT-EN-LAONNOIS

Saint aubin
Anizy-le-Grand

crecy-au-mont
leuilly-sous-coucy

PINON

VAUXAILLON

légende :

Petite enfance

Enfance

Jeunesse

Multi-accueil, ‘‘ la ribambelle ’’
le Relais Petite Enfance

l’accueil périscolaire

le Lieu d’Accueil Enfants-Parents

l’accueil extrascolaire

l’accueil de Jeunes : Pass’ados et Prj
le Point Information Jeunesse

URCEL

FINANCEMENT BAFA

TOUJOURS + DE SERVICES

17 - 25 ans
Pour les jeunes, l’emploi saisonnier est un bon moyen de gagner un peu
d’argent et de se forger une première expérience professionnelle valorisante.
Parmi ces emplois, les métiers de l’animation sont majoritaires. Mais pour
cela le célébré BAFA est souvent indispensable. Celui-ci permet d’encadrer
des enfants et des jeunes pendant leurs vacances, en séjour, en accueils de
loisirs et en accueils périscolaires.
C’est pourquoi, la Picardie des Châteaux propose aux jeunes, résidents
sur le territoire, une aide au financement des formations de « base » et
« perfectionnement » BAFA.
Une formation courte en 3 étapes, accessible dès 17ans que la Communauté
de Communes finance à hauteur de 550€ (300€ pour le stage de base et 250€
pour le stage de perfectionnement).
Comment s’inscrire dans le Parcours BAFA ?
1. Le candidat intéressé retire un dossier auprès de la Communauté de
Communes dès le mois de septembre. Le dossier est à rendre avant le 30
novembre.
2. Le candidat est reçu en entretien par un comité de personnes qualifiées
(élus, coordinateurs, référents ALSH…)
3. A l’issu des entretiens, le comité statuera sur la liste des bénéficiaires.
Les aides seront accordées dans la limite des crédits disponibles
(10 bourses par année civile).

ANIMATIONS THEMATIQUES
3 - 17 ANS ET PUBLIC FAMILLE/SENIORS
Sport et santé :

Grace à ses compétences en matière de Sport et Activité Physique
pour Tous, le référent sport-santé propose des activités innovantes.
Il peut initier tous les sports qui se pratiquent dans un gymnase ou
sur un terrain de sport : tchoukball, kin-ball, boxe, rollers, escrime,
athlétisme, VTT…

Le volet santé est également au cœur de ses missions puisqu’il
anime et informe sur les différents thèmes liés à la santé. Prévention
bucco-dentaire, équilibre alimentaire, respect et estime de soi... sont
des axes en perpétuelle évolution qu’il faut sans cesse continuer à
développer tout en se renouvelant dans ces actions.

Savoirs et créativité :

Les animations ‘savoir et créativité’ proposent de découvrir de
nouvelles disciplines telles que : la vidéo, le cinéma, la musique, les
sciences, les arts, etc... pour ensuite pouvoir les utiliser dans des
projets d’animation innovants : créer un jeu électrique, réaliser un
film, faire un solo de guitare...
La finalité de ces projets est de susciter l’imagination et la
créativité des participants.

TOUJOURS + PROCHE DE VOUS

FAMILLE ET SENIORS
Services à la population

Informations pratiques :
Certaines activités sont sujettes à tarification.
Si vous souhaitez des compléments d’information vous
pouvez nous contacter au :
■ Au siège de la communauté de communes :
6/8 Place Charles de Gaulle
02320 Pinon
Tél : 03.23.80.18.13

Temps forts :

Présentation :

Nouveau service ! Ouvert depuis le 1er septembre 2021 sur
le territoire, le service à la population a pour vocation de
répondre à vos divers besoins et de vous accompagner tout au
long de la vie.

Objectifs :

Faciliter l’accès au numérique et aider dans les démarches
administratives en ligne,
Apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle
en proposant aux parents de réaliser des activités avec
leurs enfants,
Réduire la rupture du lien social en favorisant les échanges
et les rencontres entre les habitants,
Faciliter la mobilité ,
Orienter les habitants vers les structures adaptées à leur
demande,
Venir en aide aux personnes en difficultés par le biais
d’ateliers thématiques et par la mise en place d’une dynamique d’entraide.

■ A l’antenne de la communauté de communes :
Site de Moyembrie
Route de Moyembrie
02380 Coucy-le-Château
Tél : 03.23.52.37.40
Contact :
ref.sap@picardiedeschateaux.fr

Ateliers :

Sorties :

Les ateliers se déroulent tout au long de l’année à
destination de différents publics.
Ces ateliers permettront d’aborder diverses
thématiques : manuels, sportifs, culinaires,
informatique, créatifs, découverte, gestion de
budget, jardinage…
Elles seront l’occasion :
■ d’échanger, de partager et de créer des liens entre
les participants autour d’une activité,
■ stimuler les capacités des participants
■ favoriser l’épanouissement et le bien-être.

Une sortie par trimestre sera proposée aux habitants
du territoire. Ces dernières permettront de :
■ vivre des moments privilégiés en famille,
■ découvrir de nouveaux sites, des villes, des
musées, des festivals
■ rencontrer de nouvelles personnes et partager un
temps convivial

Espace numérique :
Deux conseillers numériques peuvent vous
accompagner dans la réalisation de vos démarches
administratives en ligne et proposent également
des ateliers informatiques afin de vous permettre
de :
■ apprendre à utiliser un ordinateur,
■ sensibiliser aux risques d’internet et à la protection
de vos données personnelles,
■ réaliser vous-même vos démarches en ligne
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Pôle services à la population
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