GUIDE
DES
STRUCTURESS

petite enfance
et enfance
de la Communauté
de Communes
du Pays de Saverne

« Investir pour l’enfant,
c’est investir pour l’avenir. »

Être parent,
c’est être amené un jour à faire un choix du mode d’accueil
qu’il s’agisse d’un accueil collectif ou individuel, occasionnel ou
permanent.
Vous aider à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale,
favoriser l’épanouissement des tout petits en proposant un accueil
de qualité, vous soutenir dans votre rôle de parent sont autant
d’objectifs que nous poursuivons avec notre équipe.
Ce guide recense précisément toutes les possibilités d’accueil de
votre enfant par notre collectivité territoriale, vous accompagne
dans votre réflexion et votre démarche d’inscription.
De plus, afin de garantir et de valoriser la qualité des services
rendus par nos structures Multi-Accueils de Saverne, Dettwiller et
Marmoutier la communauté de communes s’est engagée dans une
démarche qualité par le biais de Certi’Crèche et de ce fait
répondre à des engagements précis :
•

Des modalités d’admission claires et transparentes reposant sur
une information complète
• Un accueil adapté à chaque situation pour répondre aux besoins
de l’enfant et des parents
• Une prise en charge de l’enfant personnalisée
• Une relation entre les parents et les professionnels basée sur
l’échange et le dialogue
• Une organisation responsable à l’écoute et au service des familles
• Une démarche concertée d’amélioration continue des
prestations
• Un établissement largement ouvert sur son environnement
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JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT

LES
DÉMARCHES AU LIAJE
(LIEU D’INFORMATION POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT)

Quand
vos enfants
sont petits…
2 MOIS ET DEMI À 4 ANS

Quel que soit le type d’accueil
préssenti
(service
d’accueil
collectif régulier, service d’accueil
familial), vous n’avez qu’une
unique préinscription à effectuer
en contactant le Lieu d’Information
pour l’Accueil du Jeune Enfant
(LIAJE).
Les demandes de mode d’accueil
peuvent être enregistrées à tout
moment, mais au plus tôt dès le
début du 4e mois de grossesse. Elles
sont présentées en Commission
Petite Enfance d’Attribution des
places, au plus tôt dans les cinq
mois précédant la date d’entrée
souhaitée.

Permanences LIAJE
Maison de l’Enfance
17 rue de la Roseraie
67700 SAVERNE
03 88 02 00 59
06 73 68 89 82
petite.enfance@cc-saverne.fr
sur RDV

Communauté de Communes du Pays de Saverne - ACCUEIL PETITE ENFANCE ET ENFANCE | 5

PROCÉDURE COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES PLACES
UNIQUEMENT
auprès du Lieu d’Information pour
l’Accueil du Jeune Enfant (LIAJE)

Préinscription
dès le début du 4ème
mois de grossesse

Courrier envoyé 15 jours calendaires avant la
commission d’attribution pour actualisation de la
demande.
Réponse attendue sous 8 jours calendaires

SAVERNE
MULTI-ACCUEIL
LE PAYS ENCHANTÉ

Sans quoi dossier
classé sans suite

Passage en Commission
d’Attribution des places

Décision de la Commission
d’Attribution des places
(ou attribution entre 2 commissions)

Réponse positive

Réponse positive partielle
Tous vos besoins
ne sont pas disponibles

Prise de contact par la
directrice de la structure
sous 15 jours calendaires

si refus par
la famille

Réponse négative

Liste d’attente pour prochaine
commission ou possibilité de contacter
le RAM au 03.88.02.00.59 pour
rechercher 1 AMAT privé

Refus de la décision par la famille
Réponse attendue sous 8 jours
calendaires après la prise de contact
après RDV

RDV avec la directrice
de la structure

Accord de la décision par la famille
Réponse attendue sous 8 jours
calendaires après la prise de contact
après RDV

Particularités de la crèche familiale :
Réponse attendue sous 15 jours calendaires après la
prise de RDV et jusqu’au troisième refus d’une
assistante maternelle proposée

Important : si vous ne donnez pas votre réponse dans les délais, votre dossier sera classé sans suite
Des places peuvent être attribuées entre 2 commissions





L’équipe du multi-accueil « le pays
enchanté » vous recevra dans un
espace agréable, lumineux,
et adapté à l’âge des enfants, de
10 semaines à 4 ans. Des professionnels de la petite enfance, infirmière,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et agents
titulaires du CAP Petite Enfance sont
à l’écoute des enfants et veillent au
respect de leur rythme.
L’équipe organise des activités
individuelles ou collectives au travers d’un projet pédagogique. Les
enfants ont accès à des espaces
aménagés, à un espace de psychomotricité, et aux jeux de plein
air.

Multi-accueil
Le pays enchanté
17 rue de la Roseraie
67700 SAVERNE
03 88 91 00 98
mas@cc-saverne.fr
(40 places)
Horaires
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

Un report de la date d’entrée initialement souhaitée peut être accordé dans une limite de 15 jours
Une diminution des horaires initialement souhaités peut être accordée dans une limite de 20 %
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DETTWILLER MARMOUTIER
MULTI-ACCUEIL
MULTI-ACCUEIL
LE BOIS JOLI
L’ÎLE AUX ENFANTS

Le multi-accueil « L’île aux enfants » s’adresse aux enfants de
10 semaines à 4 ans et les accueille dans un cadre chaleureux et sécurisant.
La structure propose de nombreuses activités adaptées à
chaque âge autour de différents
thèmes.
Vos enfants sont pris en charge
par une équipe de professionnels de la petite enfance : éducatrices de jeunes enfants, infirmière, auxiliaires de puériculture,
agents titulaires du CAP Petite
Enfance, cuisinière.

L’île aux enfants
13 rue de l’église
67490 DETTWILLER
03 88 02 14 47
mad@cc-saverne.fr
(32 places)
Horaires
du lundi au vendredi
de 7h15 à 18h30
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L’équipe du Multi-Accueil « Le Bois Joli »
vous recevra dans un nouveau bâtiment
situé à Marmoutier. Cet espace est
spacieux, chaleureux, lumineux, et
adapté à l’âge des enfants, de 10
semaines à 4 ans.

Multi-Accueil
« Le Bois Joli »
1 Allée de Sasbach-Obersasbach

Des professionnels de la petite enfance,
infirmière, éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture et agents
titulaires du CAP Petite Enfance sont à
l’écoute des enfants et veillent au respect
de leur rythme.
L’équipe organise diverses activités
individuelles ou collectives, avec du
matériel pédagogique adapté, et votre
enfant sera libre de choisir d’y participer
ou non, toujours sous la surveillance
d’une professionnelle.
Les enfants ont accès à un espace
d’expression libre, à des espaces de jeux
d’imitation, à des petits nids douillets
pour des temps plus calmes, à un espace
de psychomotricité, et aux jeux de plein
air.

67440 MARMOUTIER
03 67 41 00 00
mam@cc-paysdesaverne.fr
(40 places)
Horaires
du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
Les enfants peuvent prendre
le repas de midi sur place.
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MARMOUTIER
SAVERNE SAVERNE
CRÈCHE FAMILIALE
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
LES PETITS BOUCHONS

Si vous souhaitez un accueil plus
individuel et maternant pour votre
tout petit, l’assistante maternelle
vous propose un contact privilégié
avec votre enfant, dans un cadre
qui a reçu la caution de la Protection Maternelle et Infantile. Matins
et soirs, vous viendrez directement
au domicile de l’assistante maternelle pour déposer et rechercher
votre enfant.
Les assistantes maternelles participent aux activités du jardin d’éveil
de la crèche qui ont lieu une fois
par semaine.
Au programme : ateliers de peinture, jeux d’eau, contes, approche
musicale, goûter en commun;

Maison de l’Enfance
17 rue de la Roseraie
67700 SAVERNE
03 88 91 28 89
06 73 66 01 18
creche.familiale@cc-saverne.fr
(50 places)
Horaires
du lundi au vendredi
de 7h à 19h
Horaires des permanences
lundi et mercredi de 8h à 11h
mardi de 13h à 15h
mercredi de 9h à 10h
ou sur rendez-vous

La direction de la crèche prend en
charge les aspects administratifs et
pédagogiques de l’accueil.
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Relais Assistants Maternels
Antenne Saverne
17 rue de la Roseraie
67700 SAVERNE
03 88 02 00 59 | 06 73 68 89 82
ram@cc-saverne.fr
Horaires
Accueil du public :
Sur RDV uniquement
Permanences
téléphoniques :
Lundi 17h-18h
Mercredi 11h-12 et 14h-18h
Vendredi 13h30-17h

Accueil temps collectif :
Saverne : Mardi de 8h45 à 9h45
et de 9h45 à 10h45
Dettwiller : Jeudi de 8h45 à 9h45
et de 9h45 à 10h45
Animation bébés lecteurs un
mercredi par mois à 9h30 à la
bibliothèque de Dettwiller

Créé en juin 1999, le Relais Assistants Maternels est un lieu
de

rencontre,

de

soutien

et

d’échanges, un espace d’information et d’animation en direction
des parents, des Assistants Maternels et des autres professionnels de
la petite enfance.
Il permet de coordonner l’offre et
la demande d’accueil en fonction
des disponibilités des assistants ma-

Relais Assistants Maternels
Antenne Marmoutier
1 allée de Sasbach-Obersasbach
67440 MARMOUTIER
03 67 41 00 02
ram-marmoutier@cc-saverne.fr
Accueil du public :
Sur RDV uniquement
Horaires
Accueil / Permanence:
Sur RDV uniquement

ternels.
Par l’accompagnement des
professionnels, il participe à
l’amélioration des
conditions d’accueil des jeunes
enfants, par l’accompagnement
des assistants maternels dans leur
professionnalisation, au travers
de temps collectifs, de réunions
à thème, d’ateliers création et de
l’organisation de formations continues.
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SAVERNE
LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS
L’ENVOL - DE 0 À 4 ANS

Inspiré par le modèle de la Maison
verte de Françoise DOLTO, l’Envol
vous permet de vous préparer en
douceur à la séparation (reprise
du travail des parents, changement des modes de garde, entrée
à l’école, etc.)
Vous pourrez vous détendre,
échanger vos expériences et vos
préoccupations avec d’autres parents et avec deux professionnels
de la petite enfance.

Lieu d’Accueil Enfants Parents
L’Envol
17 rue de la Roseraie
1er étage
67700 SAVERNE
03 88 71 82 41
laep@cc-saverne.fr

Au LAEP, chacun est libre de venir
quand il veut. L’accueil est gratuit
et anonyme. C’est un lieu de soutien à la parentalité.
L’Envol n’est toutefois pas un mode
de garde : chaque adulte accompagnant (parents, grands-parents,
assistante maternelle,...) doit rester
avec l’enfant.

Horaires
mardi 14h30 à 18h30
mercredi de 14h à 18h30
vendredi de 8h30 à 12h
ouvert pendant les vacances
scolaires
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SAVERNE
CRÈCHE PARENTALE
LES BAMBINS

À la crèche parentale «Les bambins», vous pourrez suivre le quotidien de votre enfant et le verrez
s’épanouir grâce aux différentes
activités pédagogiques et ludiques
propres à son âge (sortie au marché, conte, bricolage, cuisine, préparation des fêtes de l’année…).
L’équipe encadrante dont vous
ferez partie, est composée de tous
les parents et de professionnels diplômés et qualifiés.
La crèche trouve refuge dans une
belle maison située légèrement en
retrait du centre ville. La proximité
des prés, le calme, la sécurité, l’espace et le jardin rendent le cadre
agréable. Cette proximité avec
la nature a fait émerger l’idée de
proposer aux enfants des produits
« bio » (fruits, légumes et laitage).

Crèche parentale
Les bambins
33 rue du serpent
67700 SAVERNE
03 88 91 85 64
creche.lesbambins@wanadoo.fr
(15 places)
Horaires
du lundi au vendredi de 7h à 19h
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ALSH SAVERNE
TEMPS SCOLAIRE - MERCREDIS ET VACANCES

Et quand
vos enfants
grandissent…

Chaque jour, les enfants de Saverne sont accueillis dans des locaux périscolaires à proximité des
écoles ou dans les écoles.
Les 7 structures d’accueil leur proposent des activités dirigées - individuelles ou collectives - et des
activités libres, afin de respecter les
rythmes et les besoins des enfants.
Jeux collectifs, jeux sportifs, créations…
Diverses animations participent au
développement d’un projet pédagogique.

DE 3 ANS À 12 ANS

ESPACE D’ACCUEIL
«Le P’tit îlot»
5b rue du Moulin
67700 SAVERNE
03 88 71 57 50
petitilot@mairie-saverne.fr
ACCUEILS PERISCOLAIRES :
Écoles maternelles

Centre
Bouc d’Or
Sources
Gravières
Écoles élémentaires

Le Centre Socio-Culturel accueille
aussi vos enfants les mercredis et
les vacances scolaires. Pour les 4-6
ans au centre Maternel quai du
canal, puis jusqu’à 11 ans à l’Ilot du
Moulin.

MERCREDIS ET VACANCES :
Centre Maternel quai du Canal
Îlot du Moulin

Tout est mis en oeuvre pour répondre à la curiosité de votre enfant, à son besoin de se dépenser,
parfois de se reposer, et de vivre
de bons moments de partage en
groupe.

Horaires
Les horaires d’ouverture sont
disponibles sur le site Internet de la
ville de Saverne :
www.mairie-saverne.fr
rubrique centre socio-culturel

Château + Îlot du moulin
Sources
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ALSH SAVERNE
TEMPS SCOLAIRE - MERCREDIS ET VACANCES

ALSH
LA PASSERELLE

Dettwiller
Hattmatt
Monswiller
Ottersthal
St-Jean-Saverne
Steinbourg

mercredis et
vacances

L’Espace d’Accueil « le p’tit ilot »,
situé à coté du Centre Socio Culturel de l’ilot du Moulin, permet de
renseigner les parents sur tous les
aspects des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement du matin, du
midi, du soir, des mercredis et des
vacances scolaires, proposés sur la
Ville de Saverne.

Monswiller
Dettwiller
Steinbourg

Coordinatrice
Viviane KREMER
03 88 91 45 14

ESPACE D’ACCUEIL
Les inscriptions des familles, les
contrats d’accueil et la facturation
seront également enregistrées sur
place.

Sites principaux

«Le P’tit îlot»
5b rue du Moulin
67700 SAVERNE

vkremer@cc-saverne.fr

03 88 71 57 50
petitilot@mairie-saverne.fr

HORAIRES
Lundi
7h30-12h30 / 16h00-17h30
Mardi
7h30-12h30 / 13h30-18h15
Mercredi
7h45-12h30 / 13h30-18h15
Jeudi
7h30-12h30 / 13h30-18h15
Vendredi
7h30-12h30 / 13h30-17h30
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« La Passerelle » est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) regroupant six lieux périscolaires.
Elle accueille vos enfants les jours scolaires les mercredis et les vacances autour d’activités organisées ou libres inscrites dans un projet pédagogique
commun.
Chaque été, des accueils de loisirs et des mini-séjours à thème, adaptés aux différentes tranches
d’âges des enfants, sont proposés avec des sorties
et des activités de découvertes pour s’évader du
quotidien.
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STEINBOURG
LA PASSERELLE

MONSWILLER
LA PASSERELLE

Cour de l’école
3 place du Général de Gaulle
67790 STEINBOURG

7 Grand’Rue
67700 MONSWILLER
Pour les maternelles :
à l’annexe Algeco de l’école

03 88 00 46 39
06 80 88 89 84

03 88 02 48 26
06 42 91 15 33

alsh-passerelle-steinbourg@cc-saverne.fr
alsh-passerelle-monswiller@cc-saverne.fr
Accueil les jours d’école :
• 7h30 le matin
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir
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Accueil les jours d’école :
• 7h30 le matin
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir
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HATTMATT
LA PASSERELLE

DETTWILLER
LA PASSERELLE

23 rue de Steinbourg
67330 HATTMATT

13 rue de l’Église - Maison de l’Enfance
67490 DETTWILLER

03 88 89 73 92
06 78 86 52 81

03 88 91 45 14
06 20 95 35 82

alsh-passerelle-hattmatt@cc-saverne.fr

alsh-passerelle-dettwiller@cc-saverne.fr

Accueil les jours d’école :
• 7h30 le matin
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir

Accueil les jours d’école :
• 7h15 le matin
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir
Communes concernées :
• Dettwiller
• Gottenheim
• Rosenwiller
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ST-JEAN-SAVERNE
LA PASSERELLE

OTTERSTHAL
LA PASSERELLE

Salle Omnisports
rue de Monswiller
67700 ST-JEAN-SAVERNE

Salle des fêtes
5 rue du cimetière
67700 OTTERSTHAL

06 20 95 36 66
alsh-passerelle-saintjeansaverne@cc-saverne.fr
Accueil les jours d’école :
• 7h30 le matin
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir
Communes concernées :
• Saint-Jean-Saverne
• Eckartswiller
• Ernolsheim-lès-Saverne
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06 80 83 88 26
alsh-passerelle-saintjeansaverne@cc-saverne.fr
Accueil les jours d’école :
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir
Commune concernée :
• Ottersthal
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ALSH
LA RUCHE

Sites principaux
Altenheim
Lupstein
Waldolwisheim
Saessolsheim
Westhouse-Marmoutier

Communes
concernées
Altenheim
Lupstein
Saessolsheim
Waldolwisheim

ALTENHEIM
LA RUCHE
24 rue principale
67490 ALTENHEIM
03 88 70 28 77
alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr
Accueil les jours d’école :
• 7h30 le matin
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir

Furchhausen
Littenheim
Friedolsheim
Maennolsheim
Landersheim
« La Ruche » est un ALSH constitué, en période
scolaire, de cinq structures d’accueil.
L’équipe encadrante se fixe chaque année un
projet pédagogique, et le conduit au travers
d’activités originales qui s’adaptent à l’âge des
enfants et à leur envie d’y participer. Ces thèmes
se déclinent en jeux sportifs, jeux de coopération,
ateliers bricolage, ou autres activités créatives.
Régulièrement pendant les vacances ou les mercredis sont organisées des sorties (zoo, piscine,
maison du chocolat, ferme équestre…) ou des
mini-séjours en forêt.

Wolschheim
Duntzenheim
Gingsheim
Kleingoeft
Westhouse-Marmoutier

mercredis et
vacances
Regroupement à
Altenheim, structure
principale

Coordinatrice
Sandra GRIES
03 88 70 28 77
sgries@cc-saverne.fr
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LUPSTEIN
LA RUCHE

WALDOLWISHEIM
LA RUCHE

1 rue des écoles
67490 LUPSTEIN

Salle polyvalente
place de la mairie
67700 WALDOLWISHEIM

03 88 70 28 77

03 88 70 28 77

alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

Accueil les jours d’école :
Repas à midi pour les maternelles

Accueil les jours d’école :
Repas à midi
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SAESSOLSHEIM
LA RUCHE

WESTHOUSE-MARMOUTIER
LA RUCHE

Salle des fêtes
1 rue du stade
67270 SAESSOLSHEIM

École primaire « Les acacias »
14 rue des acacias
67440 WESTHOUSE-MARMOUTIER

03 88 70 28 77

03 88 70 28 77

alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

Accueil les jours d’écoles :
Repas à midi

Accueil les jours d’école :
Repas à midi
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ALSH
ARC-EN-CIEL

Sites principaux
Otterswiller
Reinhardsmunster
Thal-Marmoutier

Communes
concernées
Dimsthal
Gottenhouse
Haegen
Hengwiller
Otterswiller
Reinhardsmunster
Thal-Marmoutier

mercredis et
vacances
Regroupement
dans l’un des trois
sites d’Arc-en-ciel

OTTERSWILLER
ARC EN CIEL
Salle festive
10, rue de la gare
+ l’annexe à l’Ancienne gare
67700 OTTERSWILLER
03 88 91 38 25
06 20 95 35 71
alsh-arcenciel-otterswiller@cc-saverne.fr
Accueil les jours d’école :
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir

Coordinatrice
« Arc-en-ciel » est un ALSH constitué de trois structures d’accueil. Les jours d’école, des animations
ponctuelles sont proposées aux enfants. Plusieurs
fois par semaine sont mises en place des activités
menant à un projet global qui mènera à une rencontre basée sur l’échange.

Frédérique DIETRICH
03 88 91 38 25
06 80 88 02 04
fdietrich@cc-saverne.fr

L’approche de l’équipe d’animation consiste à favoriser la place des enfants dans leur lieu d’accueil
et de loisirs ainsi que la conquête progressive de
leur autonomie par la socialisation.
Durant les mercredis et les vacances, des activités
spécifiques avec des thèmes originaux sont organisées. Pensez à vous renseigner auprès des équipes
encadrantes !
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REINHARDSMUNSTER
ARC EN CIEL

THAL MARMOUTIER
ARC EN CIEL

13 rue principale
67440 REINHARDSMUNSTER

3, rue Ballerich
67440 THAL MARMOUTIER

03 88 70 89 71
06 07 36 78 01

03 88 02 48 55
06 20 95 37 07

alsh-arcenciel-reinhardsmunster@cc-saverne.fr
alsh-arcenciel-thalmarmoutier@cc-saverne.fr
Accueil les jours d’école :
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir
• fermé le vendredi

Accueil les jours d’école :
• repas le midi
• jusqu’à 18h30 le soir

Communes voisines concernées :
• Dimbsthal
• Hengwiller

Communes voisines concernées :
• Gottenhouse
• Haegen
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ALSH
L’ILE AUX ENFANTS

Sites principaux
Marmoutier
Sommerau
(Allenwiller)

Communes
concernées
Marmoutier
Lochwiller
Reutenbourg
Schwenheim
Sommerau
(Allenwiller,
Birkenwald,
Salenthal,
Singrist)

MARMOUTIER
L’ILE AUX ENFANTS
4, chemin du Schlossgarten
67440 MARMOUTIER
03 88 89 24 91
periscolaire.marmoutier@alef.asso.fr
Accueil les jours d’école :
• 7h30 – 8h15
• 11h45 – 13h35
• 15h45 – 18h30
Sauf mercredi et vendredi : 13h35 – 18h30

mercredis et
vacances
Marmoutier

La gestion des structures périscolaire de Marmoutier et Sommerau a été confiée à l’ALEF (Association
Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) par
convention de délégation de service public.
L’organisation de l’accueil et du fonctionnement
est donc gérée directement par l’ALEF, en coordination avec la ComCom.
Les équipes d’animateurs et directeurs de chaque
structure élaborent chaque année un projet pédagogique, en lien avec le projet éducatif de l’association.
Les activités proposées suivent ainsi une thématique, en respectant des principes éducatifs et
pédagogiques, permettant à l’enfant de découvrir
et d’apprendre tout en s’amusant. Une attention
toute particulière est apportée à l’encadrement,
les équipes étant toutes formées et mettant quotidiennement en pratique les principes de l’éducation bienveillante.
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SOMMERAU (ALLENWILLER)
L’ILE AUX ENFANTS

SERVICE JEUNESSE
DE 10 À 18 ANS

5, rue du lavoir - ALLENWILLER
67310 SOMMERAU
03 88 89 19 35
periscolaire.allenwiller@alef.asso.fr
Accueil les jours d’école :
• 7h30 - 8h30
• 12h00 – 13h55
• 16h05 – 18h30
Sauf mercredi et vendredi : 13h55 – 18h30

LE RÉSEAU ANIMATION JEUNES
Le RAJ est une association à dimension
intercommunale qui offre aux jeunes de
nos communes des activités tout au long
de l’année dans le but de favoriser leur
socialisation. Il s’agit également de donner l’accès à tous à des loisirs de qualité
tout en faisant la promotion de valeurs de
respect et de solidarité qui permettent aux
jeunes de s’exprimer en tant que citoyens.

www.reseau-animation-jeunes.org
Réseau Animation Jeunes
Cour de la mairie
67700 MONSWILLER
Directeur : Fabien URBES
03 88 71 86 23
06 87 82 20 68
info@reseau-animation-jeunes.org
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SERVICE JEUNESSE DU CENTRE
SOCIO-CULTUREL ILOT DU MOULIN
Le service jeunesse accueille tout au long
de l’année les jeunes de 11 à 18 ans.
Il met en oeuvre la politique d’animation –
Jeunesse contractualisée dans le Contrat
de Projet Social pluri-annuel du centre
socio-culturel.

Photos, infos et programmes sur la
page Facebook du service «Jeunesse
Saverne» ou sur :

www.mairie-saverne.fr
rubrique Jeunesse.

Service Jeunesse
CSC Ilot du Moulin
3d rue du moulin
67700 SAVERNE
03 88 71 57 23
06 73 43 82 63
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NOTES

INFORMATIONS UTILES
PETITE ENFANCE

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

LIAJE 06 73 68 89 82 | petite.enfance@cc-saverne.fr
LE PAYS ENCHANTE 03 88 91 00 98 | mas@cc-saverne.fr
L’ÎLE AUX ENFANTS 03 88 02 14 47 | mad@cc-saverne.fr

...............................................................................................................................

LE BOIS JOLI 03 67 41 00 00 | mam@cc-paysdesaverne.fr

...............................................................................................................................

LES PETITS BOUCHONS 03 88 91 28 89 | 06 73 66 01 18 | creche.familiale@cc-saverne.fr

...............................................................................................................................

RAM SAVERNE 03 88 02 00 59 | 06 73 68 89 82 | ram@cc-saverne.fr

...............................................................................................................................

L’ENVOL 03 88 71 82 41 | laep@cc-saverne.fr

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

LES BAMBINS 03 88 91 85 64 | creche.lesbambins@wanadoo.fr
RAM MARMOUTIER 03 67 41 00 02 |ram-marmoutier@cc-saverne.fr

TARIFS PETITE ENFANCE

(2 MOIS ET DEMI À 4/6 ANS)

La Communauté de Communes du Pays de Saverne est tenue de pratiquer
les tarifs instaurés par la CAF. La participation des familles aux frais d’accueil
est basée sur le principe d’un taux d’effort appliqué aux ressources du foyer
en fonction du nombre d’enfants à charge.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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INFORMATIONS UTILES

LES OFFRES DE SERVICES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE ET ENFANCE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE

ENFANCE
GUICHET UNIQUE SAVERNE « LE P’TIT ILOT » 03 88 71 57 50 | petitilot@mairie-saverne.fr
LA PASSERELLE Coordinatrice : Viviane KREMER | 03 88 91 45 14 | vkremer@cc-saverne.fr
STEINBOURG 03 88 00 46 39 | 06 80 88 89 84 | alsh-passerelle-steinbourg@cc-saverne.fr
MONSWILLER 03 88 02 48 26 | 06 42 91 15 33 | alsh-passerelle-monswiller@cc-saverne.fr
HATTMATT 03 88 89 73 92 | 06 78 86 52 81 | alsh-passerelle-hattmatt@cc-saverne.fr
DETTWILLER 03 88 91 45 14 | 06 20 95 35 82 | alsh-passerelle-dettwiller@cc-saverne.fr
ST-JEAN-SAVERNE 06 20 95 36 66 | alsh-passerelle-saintjeansaverne@cc-saverne.fr
OTTERSTHAL 06 80 83 88 26 | alsh-passerelle-saintjeansaverne@cc-saverne.fr
LA RUCHE Coordinatrice : Sandra GRIES | 03 88 70 28 77 | ssoller@cc-saverne.fr
ALTENHEIM | LUPSTEIN | WALDOLWISHEIM | SAESSOLSHEIM | WESTHOUSE-MARMOUTIER
03 88 70 28 77 | alsh-laruche-altenheim@cc-saverne.fr

ARC-EN-CIEL Coordinatrice : Frédérique DIETRICH | 03 88 91 38 25 | fdietrich@cc-saverne.fr
OTTERSWILLER 03 88 91 38 25 | 06 20 95 35 71 | alsh-arcenciel-otterswiller@cc-saverne.fr
RHEINHARDSMUNSTER 03 88 70 89 71 | 06 07 36 78 01 | alsh-arcenciel-reinhardsmunster@cc-saverne.fr
THAL MARMOUTIER 03 88 02 48 55 | 06 20 95 37 07 | alsh-arcenciel-thalmarmoutier@cc-saverne.fr

L’ÎLE AUX ENFANTS
MARMOUTIER 03 88 89 24 91 | periscolaire.marmoutier@alef.asso.fr
ALLENWILLER 03 88 89 19 35| periscolaire.allenwiller@alef.asso.fr

RESEAU ANIMATION JEUNES DIrecteur : Fabien URBES
SERVICE JEUNESSE CSC ILOT DU MOULIN 03 88 71 57 23 | 06 73 43 82 63

TARIFS ENFANCE

(3 À 12 ANS)

La Communauté de Communes du Pays de Saverne a également instauré
le principe de tarifs basés sur un taux d’effort pour l’enfance, afin de tenir
compte de la situation des ressources de chacun. La participation des familles aux frais d’accueil est basée sur le principe d’un taux d’effort appliqué aux ressources du foyer en fonction du nombre d’enfants à charge. Le
repas fourni par un prestataire est facturé prix coûtant aux familles.

ADRESSES UTILES
Communauté de Communes
du Pays de Saverne
www.cc-saverne.fr
CAF
www.mon-enfant.fr

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
ACCUEIL COLLECTIF
(MULTI-ACCUEILS ET CRÈCHE PARENTALE)
LIAJE, CRÈCHE FAMILIALE, RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS ET LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
RÉSEAU ANIMATION JEUNES

La commune de Printzheim dépend du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de la Zorn.

Direction départementale de la
cohésion sociale du Bas-Rhin
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03 88 71 86 23 | 06 87 82 20 68 | info @reseau-animation-jeunes.org

