Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

Livret Petite Enfance

Destiné aux parents et futurs parents
du territoire pour faciliter
leurs démarches

Édito
Mesdames, Messieurs parents ou futurs parents,
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
soucieuse d’apporter un service à la population le plus
adapté à la situation familiale et professionnelle de
ses habitants, a souhaité s’impliquer et apporter une
attention particulière à l’accueil des tout-petits.

Laura VIRET
Vice-présidente en charge
de la petite enfance, des
affaires sociales et de la
communication

Depuis 2011, la CCPC s’est dotée d’une Maison Petite
Enfance Brin de Malice à Cruseilles et regroupe ainsi
un multi-accueil et un Relais Assistants Maternels.
Ce lieu propose différents modes de garde pour les
enfants mais aussi tous les services, les informations et
les conseils que les parents attendent à propos de leurs
jeunes enfants.
Ce livret est l’occasion pour vous, parents et futurs
parents, de connaître toutes les démarches utiles et les
informations nécessaires pour choisir le mode de garde
le plus adapté à vos besoins.
Bonne lecture à tous.
Laura VIRET
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L’état
civil
DÉCLARER LA NAISSANCE

La naissance de l’enfant est à déclarer dans les 5 jours à la mairie du lieu de naissance
par le père, la mère ou à défaut, par les personnels de santé (sage-femme) ou autres
personnes ayant assistés à l’accouchement.

ÉTABLIR LA FILIATION DE L’ENFANT

Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou
séparément. Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit différemment à
l’égard du père et de la mère.
- Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance pour que la
maternité soit établie.
- Pour le père, il doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l’enfant).
La démarche se fait dans n’importe quelle mairie. Il suffit de présenter une pièce
d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

CHOIX DU NOM DE L’ENFANT

Par défaut, l’officier d’état civil attribue à l’enfant le nom de son père. Cependant, les
parents qu’ils soient ou non mariés peuvent choisir le nom de leur enfant à partir de leurs
noms respectifs. L’enfant peut porter le nom de famille du père, de la mère ou des deux
dans l’ordre choisi par les parents et ce, dans la limite de deux noms.
PIÈCES À FOURNIR :
- Certificat d’accouchement établi par le médecin ou la sage-femme
- La déclaration de choix de nom si les parents souhaitent utiliser cette faculté
- L’acte de reconnaissance si celle-ci a été faite avant la naissance (pour les parents non-mariés)
- Le livret de famille si le(s) parent(s) en possède(nt) déjà un. À défaut, il vous en sera remis
un au moment de la déclaration
- Les pièces d’identité des parents
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Les
modes
d’accueil
L’accueil des tout-petits sur le territoire du Pays de Cruseilles
est une priorité. La maison petite enfance « Brin de Malice »
se situe au coeur du territoire où la qualité de l’accueil
est adaptée aux besoins des parents et des enfants. Cette
structure regroupe le multi-accueil et le Relais Assistants
Maternels (RAM). Elle prend en compte l’organisation de la
vie collective et la pratique des diverses activités, ainsi que les
besoins psychologiques et physiologiques des enfants.

LE MULTI-ACCUEIL
La CCPC a confié la gestion du multi-accueil à l’association Alfa3A. Accueillir, associer,
accompagner sont les principes clés de cette association. Elle a pour vocation de promouvoir
et gérer toute oeuvre se proposant d’aider, de loger, d’instruire, d’éduquer, de soigner toute
personnes faisant appel à ses services. Dans cette perspective, l’Association développe, dans
le cadre de son département Action Socio-Educative, le service de la petite enfance. Le
multi-accueil propose de l’accueil collectif régulier et/ou occasionnel d’enfant de 3 mois à
4 ans. Les enfants sont accueillis dans des locaux, vastes et lumineux. Ils ont accès aisément
à des espaces extérieurs parfaitement sécurisés.
La prise en charge des enfants se fait au sein de 3 groupes d’âges (les bébés, les petits et les
grands). Chacun disposant d’un espace et de matériel parfaitement adaptés à leur niveau de
développement psychomoteur.

Inscriptions

La pré-inscription s’effectue auprès de la responsable de l’établissement ou via le site
internet de la Communauté de Communes www.ccpaysdecruseilles.org/services/petiteenfance/vous-souhaitez-inscrire-votre-enfant
Suite à la commission d’admission et en fonction des places disponibles et des priorités
d’accueil définies, l’inscription pourra être validée. Chaque famille sera prévenue par la
directrice des possibilités ou pas d’accueil.
À NOTER : Une semaine d’adaptation et d’accueil au sein de la structure est nécessaire
pour l’enfant et ses parents, la période est à définir directement avec la directrice.
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Capacité d’accueil
40 enfants.

Équipe

(De haut en bas et de gauche à droite)
1ère ligne : Christophe, cuisinier - Alexia, animatrice - Charlotte, animatrice - Melissa, animatrice - Elodie, infirmière Anne-Flore, auxiliaire de puériculture - Aurore, éducatrice jeunes enfants
2ème ligne : Danielle, agent de service - Laura, animatrice - Ornella, auxiliaire de puériculture - Laurence, auxiliaire de
puériculture - Stéphanie, animatrice - Cannelle, auxiliaire de puériculture - Floraine, directrice
Absentes de la photo : Adeline, secrétaire - Agnieszka, éducatrice jeunes enfants - Ludivine, auxiliaire de puériculture Maryline, auxiliaire de puériculture - Najat, agent de service

Horaires d’ouverture et périodes de fermeture

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Fermeture de 3 semaines au mois d’août,
1 semaine entre Noël et le jour de l’an ainsi que les jours fériés français.

Contact

Multi-accueil - Maison petite enfance Brin de Malice
126 avenue des Ébeaux - 74350 CRUSEILLES
Tél : 04 50 64 02 53 - Mail : brindemalice@alfa3a.org
Directrice : Mme Floraine DORIER
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LE RAM
Le Relais Assistants Maternels intercommunal est un lieu d’écoute, d’information et
de conseil à la disposition des parents, futurs parents, assistants maternels, assistantes
familiales et gardes d’enfants à domicile. C’est aussi un lieu de rencontres où sont
organisées des activités d’éveil pour les jeunes enfants ce qui permet de créer un lien
social.

À qui est ouvert le RAM ?

C’est un service de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, il est ouvert
aux parents, futurs parents, assistants maternels, assistantes familiales, gardes d’enfants à
domicile et bien sûr aux enfants accompagnés de leur assistant maternel.

Missions

Pour les parents :
- Mettre à disposition la liste des disponibilités des assistants maternels agréés par la
Protection Maternelle et infantile (PMI)
- Informer sur les différents modes de garde à domicile
- Informer sur les droits et devoirs en tant qu’employeurs
- Accompagner dans les démarches administratives (contrat de travail, législation, aides
de la CAF, PAJEMPLOI...)
- Faciliter la médiation par rapport à des litiges, conflits administratifs et/ou relationnels
Pour les assistants maternels :
- Informer sur les conditions et les avantages de l’agrément
- Permettre de rencontrer d’autres assistants maternels
- Professionnaliser des assistants maternels, échanger de la pratique entre professionnel
- Proposer la formation continue et informations professionnelles
- Faciliter la médiation
- Participer aux activités d’éveil
Pour les enfants :
- Accueil des enfants (10 semaines à 4 ans) accompagnés de leur assistant maternel,
assistant familial ou garde d’enfants à domicile.
- Participation à des activités d’éveil
- Sociabilisation
- Apprentissage des règles de vie et des repères
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Programme des activités

Le RAM organise des activités pour les enfants afin de leur faire découvrir des jeux et
activités développant imagination, autonomie et sociabilisation dans le respect de son
rythme et de ses envies.
Exemples d’activités : histoires, contes, chansons, peinture, collages, coloriages, parcours
psychomotricité, jeux de construction, relaxation, des partenariats avec la bibliothèque
André Dussollier et l’École de musique de Cruseilles, et un projet intergénérationnel
avec la maison de retraite de Cruseilles.

Équipe

Thérèse PERREARD-PECCI, responsable TISF
(Technicien de l’intervention sociale et familiale) et
Nathalie QUETIN-MARTINAUD, secrétaire.

Marina CHATEL, animatrice du RAM itinérant.

et 149 assistants maternels

Horaires d’ouverture et périodes de fermeture

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Sur rendez-vous le
mardi de la semaine paire de 16h30 à 20h00 et le samedi de la semaine impaire de 8h30
à 12h00. Fermeture trois semaines en été.

Contact

RAM - Maison petite enfance Brin de Malice
126 avenue des Ébeaux - 74350 CRUSEILLES
Tél : 04.50.32.38.78
Mail : ram@ccpaysdecruseilles.org
Responsable : Mme Thérèse Perreard-Pecci
À NOTER : Tous les documents (contrat de travail, fiches techniques, guide de l’accueil de
l’enfant...) sont téléchargeables sur le site Internet www.ccpaysdecruseilles.org/services/petiteenfance/vous-allez-employer-une-assistante-maternelle
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Relais itinérant
Le Relais Assistants Maternels de la CCPC a mis en place un relais itinérant qui permet
de proposer des temps collectifs dans plusieurs communes pour les enfants avec leurs
assistants maternels ou gardes à domicile. Ce service de proximité est proposé les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 11h30. L’animatrice du RAM se déplace avec un
véhicule de la CCPC et le matériel nécessaire qu’elle installe dans les salles prévues à cet
usage.
Organisation du ram itinérant
LUNDI
COPPONEX

MARDI

JEUDI

VENDREDI

ALLONZIER LA CAILLE VILLY-LE-PELLOUX MENTHONNEX-EN-BORNES

Ces rencontres n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.
Pour tout renseignement, contacter le RAM : 04 50 32 38 78 ou ram@ccpaysdecruseilles.org.

Rencontre Parents-Enfants

Parents, futurs parents ou grands-parents et enfants de moins de 4 ans, ils peuvent se
retrouver dans un lieu convivial pour s’exprimer, échanger, écouter et partager.
Ce lieu est un espace de socialisation, de jeu et de plaisir encadré par des professionnelles
de la Petite Enfance.
Gratuit, anonyme et ouvert à tous sur inscription auprès du RAM (Relais Assistants
Maternels).
Horaires : tous les mercredis de 9h00 à 11h00 sauf pendant les vacances scolaires.
Le règlement de fonctionnement peut être consulté sur le site de la CCPC.
Lieu : salle multi-activités du Relais Assistants Maternels
Contact : RAM au 04 50 32 38 78 - ram@ccpaysdecruseilles.org
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Les
autres
organismes
MICRO-CRÈCHE
ANDILLY
Le Petit Poussait
229 route de Vers 74350 Andilly
Tél. : 09 67 02 30 38 		
Mail : lepetitpoussait@gmail.com
Responsables : M. Michel et Mme Laurence REY
Horaires : lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Nombre de places : 10		
Âge : 4 mois à 3 ans
ALLONZIER LA CAILLE ET CUVAT
Les Ptits Cailloux
165 avenue des Marais - Immeuble le Concorde 74350 Allonzier La Caille
Tél. : 04 50 62 51 15		
Mail : allonzier@lesptitscailloux.fr
Les Ptits Cailloux
561 route de Ferrières 74350 Cuvat
Tél. : 09 67 36 32 75		
Mail : cuvat@lesptitscailloux.fr
Site internet : www.lesptitscailloux.fr
Responsable : Mme Alycia JANKOWSKI
Horaires : lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Nombre de places : 10		
Âge : 2 mois et demi à 4 ans
CRUSEILLES
Les Ticoeurs
24 rue du centre 74350 Cruseilles
Tél. : 04 56 34 75 77		
Mail : lesticoeurscruseilles@gmail.com
Port. : 06 10 56 96 32/06 27 80 44 93
Site internet : www.lesticoeurscruseil.wixsite.com/micro-creche
Responsable : M. Frédéric AUBERTIN
Horaires : lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Nombre de places : 10		
Âge : 3 mois à 4 ans
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La
commission
d’admission
POUR LE MULTI-ACCUEIL

SON RÔLE
La commission d’admission se réunit de
façon transparente, pour attribuer les places
vacantes en multi-accueil. Elle se réunit une
fois par an au printemps pour la rentrée de
septembre.

SA COMPOSITION
- Directrice du multi-accueil
- Directrice du service petite enfance de l’association Alfa 3A
- Vice-présidente en charge aux affaires sociales et à la petite enfance de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles
- Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

SES CONDITIONS D’ADMISSION

Dans le souci d’une politique familiale, les élus ont choisi de donner priorité aux :
- Résidents de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
- Parents travaillant sur la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
- Familles monoparentales
- Familles dont l’un des parents ou l’enfant est porteur de handicap
- Familles bénéficiant de minima sociaux.
La commission reste vigilante à la représentation la plus large possible des communes
du territoire.
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La
tarification
MULTI-ACCUEIL

Les tarifs appliqués dans les établissements dépendent des revenus des familles, du
nombre d’enfants à charge du ménage et du temps de garde, en fonction des directives
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Les ressources à prendre en compte sont celles retenues pour l’octroi des prestations
familiales ou, à défaut, celles retenues en matière d’imposition (année N-2) :
- Les revenus avant abattements
- Les pensions alimentaires reçues seront ajoutées aux ressources
- Les pensions alimentaires versées seront déduites
- En cas d’absence de ressources, un forfait plancher est retenu
- Un plafond est également défini. Il sera appliqué dans le cas où aucun justificatif de
ressource n’est fourni
- Une majoration sera appliquée aux familles ne dépendant pas du régime général

RAM : SERVICE PUBLIC DE LA CCPC

Le salaire d’un assistant maternel est composé de :
- Tarif horaire de l’assistant maternel
- Indemnités d’entretien, de repas, de transport
- Congés payés
Pour que les parents puissent bénéficier des aides financières (PAJE) pour l’emploi
d’un assistant maternel, la rémunération journalière doit être inférieure à 5 fois le SMIC
horaire par jour.
À NOTER :
Pour connaître les aides que la CAF peut vous verser pour la garde d’un enfant par un assistant maternel ou un multi-accueil, le site www.monenfant.fr vous propose un simulateur
pour calculer le prix d’accueil d’un enfant.
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Les
aides
financières

POUR LES PARENTS

Vous bénéficiez pour votre enfant de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE).
Elle comprend, sous certaines conditions, un « complément de libre choix du mode
de garde » qui finance partiellement la garde de votre enfant de moins de 6 ans à votre
domicile ou chez un(e)assistant(e) maternel(le) agréé(e). Dans ces deux cas, vous
devenez employeur et relevez du centre Pajemploi.

Quels avantages ?

La Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), si
vous dépendez du régime agricole, règle à votre place les cotisations sociales :
- en totalité, si vous optez pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
- en partie, si vous optez pour la garde d’enfant à domicile, le montant pris en charge
varie selon l’âge de votre enfant.
Vous pouvez employer simultanément un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) et une
garde d’enfant à domicile. Les cotisations prises en charge sont calculées pour chaque
emploi, selon les règles qui lui sont applicables.
Une partie de la rémunération de votre garde d’enfant vous est remboursée. Ce montant
est déterminé et réglé par la CAF ou la MSA en fonction de vos ressources et de l’âge de
votre enfant. Il est calculé par enfant, si vous employez un(e) assistant(e) maternel(le)
agréé(e )et par famille si vous faites appel à une garde à domicile.
Pour connaître les modalités, un site Internet : www.pajemploi.urssaf.fr

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS

Afin d’aménager leur logement et de faciliter leur installation, le gouvernement propose
un prêt à taux zéro aux assistants maternels. Son montant maximal est de 10 000 €,
pouvant servir à financer au maximum 80% des travaux.
Il est remboursable en 120 mensualités (10 ans) maximum, mensualités dont le montant
est fixe (fractions égales) dans le temps et qui sont exigibles à compter du 6ème mois.
Ni intérêts, ni frais de dossier ne seront exigés de l’assistant maternel demandeur.
Puisqu’il s’agit d’un prêt personnel, aucune caution solidaire n’est requise et seule la
signature du bénéficiaire suffit à l’engager auprès de sa CAF.
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La
PMI
LA PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE
Le Pôle Protection Maternelle et Infantile-Promotion de la Santé
est une direction du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
composée de médecins, sages-femmes, infirmières, infirmières-puéricultrices qui accompagnent
les familles en matière de prévention de la santé, de puériculture et d’éducation selon leurs
demandes et leurs besoins. Elle a aussi pour mission l’évaluation des agréments des assistants
maternels, leur accompagnement professionnel, le suivi et le contrôle des modes d’accueil collectifs
des jeunes enfants. Le personnel PMI-PS du pôle médico-social de Cruseilles comprend deux
puéricultrices, un médecin et une sage-femme.

LA CONSULTATION MÉDICALE
Le médecin réalise des consultations gratuites de prévention afin d’aborder le développement
physique, psychomoteur, affectif, éducatif de l’enfant. Des vaccinations peuvent être effectuées.
Consultations : jeudi matin sur RDV.
La sage-femme propose écoute, accompagnement médical et informations concernant la grossesse,
la préparation à la naissance, l’allaitement et la contraception. Elle peut effectuer l’entretien prénatal
du 1er trimestre. Elle est à votre disposition par téléphone, en consultation, en visite à domicile.
(Pour les consultations de médecin et de sage-femme, apporter votre carte vitale, cependant les personnes
n’ayant pas de carte vitale ont accès à ces consultations).
L’infirmière ou l’infirmière-puéricultrice suit l’évolution de l’enfant, écoute et conseille en
matière de soins, d’allaitement, d’alimentation, de développement, de modes d’accueil et oriente
votre enfant vers un professionnel de santé médical ou paramédical si besoin.
Elle est à votre disposition par téléphone, en permanence, en consultation, et selon les besoins en
visite à domicile.
Consultations de puéricultrice : jeudi de 14h00 à 16h30 sans RDV.

ATELIER PARENTS-ENFANTS

La PMI propose des moments de rencontre et d’échange pour les enfants et les parents qui les
accompagnent et également des ateliers massages parents-bébés, par série de 4 séances.

CONTACT

PMI PS pôle médico-social - 87 route d’Annecy 74350 Cruseilles
Tel. : 04 50 33 23 89
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En
route pour
l’école

Tous les enfants français et étrangers résidant sur le territoire
du Pays de Cruseilles peuvent être accueillis dès la rentrée
maternelle, l’année de leurs 3 ans. L’école publique est gratuite.
Les enfants sont admis dans les écoles de rattachement dans la
commune de leur résidence.

1ÈRE ÉTAPE : QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ?

Les pré-inscriptions sont à effectuer au service scolaire de la CCPC début février pour les
13 communes.
Horaires d’ouverture du service (sans rendez-vous) :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Contact : Service Affaires Scolaires – Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
268 route du Suet – 74350 CRUSEILLES - Tél. : 04 50 08 16 16
PIÈCES À FOURNIR :
- Le livret de famille (pour les couples mariés) ou la copie intégrale de l’acte de naissance de
l’enfant (autres situations)
- Une pièce établissant la qualité du responsable légal (pièce d’identité) et le cas échéant les
conditions d’exercice de l’autorité parentale (jugement)
- Un justificatif de domicile (première page de la déclaration d’impôt sur le revenu, attestation
d’assurance du domicile, facture d’électricité ou de téléphone de moins de trois mois,
quittance de loyer, contrat de location ou titre de propriété).

2ÈME ÉTAPE : À L’ÉCOLE
Après la commission scolaire, les parents devront prendre rendez-vous avec le directeur
ou la directrice de l’école suite au courrier reçu de la Communauté de Communes. Lors
de cette commission, les situations particulières feront l’objet d’un examen au cas pas cas.
Aucune dérogation n’est possible hors territoire de la CCPC (pas de dérogation entre
communes sauf Regroupement Pédagogique Intercommunal ou école maternelle intercommunale ou sureffectifs).
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LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

École maternelle d'Allonzier La Caille
17 route Sous le Mont
74350 ALLONZIER LA CAILLE
Tél. : 04 50 46 84 40
Mail : ce.074133B@ac-grenoble.fr
École élémentaire d’Allonzier La Caille
141 route Sous le Mont
74350 ALLONZIER LA CAILLE
Tél. : 04 50 46 82 67
Mail : ce.0740194J@ac-grenoble.fr
École d'Andilly
Charly 74350 ANDILLY
Tél. : 04 50 44 12 85
Mail : ce.07400196L@ac-grenoble.fr
École de Cercier
Chef-lieu 74350 CERCIER
Tél. : 04 50 77 45 16
Mail : ce.0740198N@ac-grenoble.fr
École de Cernex
Chef-lieu 74350 CERNEX
Tél. : 04 50 44 20 37
Mail : ce.0740199P@ac-grenoble.fr
École de Copponex
Chef-lieu 74350 COPPONEX
Tél. : 04 50 44 04 79
Mail : ce.0740201S@ac-grenoble.fr
École maternelle de Cruseilles
460 rue des Grands Champs 74350 CRUSEILLES
Tél. : 04 50 44 14 43
Mail : ce.0740192G@ac-grenoble.fr
École élémentaire de Cruseilles
125 rue Prés Longs 74350 CRUSEILLES
Tél. : 04 50 44 10 09
Mail : ce.0740192G@ac-grenoble.fr
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École de Cuvat :
51 route de l’Eglise 74350 CUVAT
Tél. : 04 50 46 82 07
Mail : ce.0740440B@ac-grenoble.fr
École de Menthonnex-en-Bornes :
Chef-lieu
74350 MENTHONNEX-EN-BORNES
Tél. : 04 50 68 05 62
Mail : ce.0740202T@ac-grenoble.fr
École Le Sappey
Chef -lieu 74350 LE SAPPEY
Tél. : 04 50 32 81 88
Mail : ce.0740205W@ac-grenoble.fr
École élémentaire de Villy-le-Bouveret
Route de Chez Bouchet
74350 VILLY-LE-BOUVERET
Tél. : 04 50 68 08 91
Mail : ce.0740206X@ac-grenoble.fr
École maternelle de Villy-le-Pelloux
9 rue du Parmelan
74350 VILLY-LE-PELLOUX
Tél. : 04 50 67 92 91
Mail : ce.0740459X@ac-grenoble.fr
École élémentaire de Villy-le-Pelloux
Chef -lieu 74350 VILLY-LE-PELLOUX
Tél : 04 50 46 85 96
Mail : ce.0740459X@ac-grenoble.fr
École élémentaire de Vovray-en-Bornes
Chef-lieu 74350 VOVRAY-EN-BORNES
Tél. : 04 50 44 02 61
Mail : ce.0740207Y@ac-grenoble.fr

GARDERIE
PÉRISCOLAIRE
ET CANTINE

Le
périscolaire

Allonzier la Caille
• Garderie Les P’tites Canailles de la Caille (association)
École maternelle et école élémentaire, route Sous le Mont 74350 Allonzier La Caille
Tél. : 04 50 46 82 51 - Mail : garderie.allonzier@gmail.com
• Cantine scolaire - Route Sous les Mont 74350 Allonzier La Caille
Tél. : 04 50 46 82 51
Andilly :
• Garderie et cantine - École, 865 route de Vers, Charly 74350 Andilly
Tél. : 04 50 52 17 85 - Mail : commune-d-andilly@orange.fr
Cercier :
• Garderie et cantine - Chef-lieu 74350 Cercier
Tél. : 04 50 77 45 20 - Mail : periscolaire.cercier74@orange.fr
Cernex :
• Garderie et cantine - 38 route du château 74350 Cernex
Tél. : 04 50 52 13 17 - Mail : alcernex@cernex.fr
Copponex :
• Garderie, cantine - 29 passage de l’école 74350 Copponex
Tél. : 04 50 09 60 19 - Mail : commune@copponex.fr
Mail cantine : cantine_scolaire@yahoo.fr
Cruseilles :
• Garderie pour l’école maternelle
567 avenue des Ebeaux (à l’arrière de l’école maternelle) 74350 Cruseilles
Tél. : 04 50 01 26 05 - Référent : 06 63 78 00 68
• Garderie pour l’école élémentaire
162 rue des Prés Longs (préfabriqués près du collège) 74350 Cruseilles
Tél. : 04 50 44 19 70 - Référent : 06 68 92 08 06
• Association cantine scolaire de Cruseilles
281 avenue des Ebeaux Cruseilles 74350 Cruseilles
Tél : 04 50 32 24 90 - Mail : cantinecruseilles@orange.fr
Cuvat :
• Garderie - Salle polyvalente, chef-lieu 74350 Cuvat
Tél. : 04 50 46 40 85 - Mail : garderie.cuvat@orange.fr
• Cantine scolaire - Chef-Lieu 74350 Cuvat
Tél. : 04 50 62 06 78 - Mail : cantinedecuvat74@gmail.com
Menthonnex-en-Bornes :
• Garderie et cantine (association)
Salle polyvalente, 67 place de la mairie 74350 Menthonnex-en-Bornes
Tél. : 04 50 51 61 68 - Mail : accueil@menthonnex-en-bornes.fr
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Le Sappey et Vovray-en-Bornes :
• Garderie et cantine, association « Les Tartifilous » pour les deux écoles
Chef-Lieu 74350 Vovray-en-Bornes
Tél. : 04 50 32 86 81
Villy-le-Bouveret :
• Garderie et cantine, association « Graine de Favis »
100 chemin de l’école 74350 Villy-le-Bouveret
Mail : grainesdefavis@orange.fr
Villy-le-Pelloux :
• Garderie communale « Les Petits Ecureuils »
Bâtiment Coquelicot, rue du Parmelan 74350 Villy-le-Pelloux
Tél. : 04 50 08 61 50 - Mail : garderie-de-villy-le-pelloux@orange.fr
Mail cantine : cantine-de-villy-le-pelloux@orange.fr

CENTRES DE LOISIRS

Cernex
Centre de loisirs « Les Picotins » (vacances scolaires et mercredis)
38 route du Château 74350 Cernex
Tél. : 04 50 52 13 17 - Mail : alcernex@cernex.fr
Copponex
Centre de loisirs (1ère semaine des vacances scolaires de Toussaint, février, Pâques et 2 premières
semaines de vacances en juillet)
29 passage de l’école 74350 Copponex
Tél : 04 50 09 60 19 - Mail : commune@copponex.fr
Cruseilles
• Pour les enfants scolarisés en maternelle (vacances scolaires et mercredis)
Garderie périscolaire de la maternelle (CLAE)
567, Avenue des Ebeaux (à l’arrière de l’école maternelle) 74350 Cruseilles
Tél : 04 50 01 26 05
• Pour les enfants scolarisés en élémentaire (vacances scolaires et mercredis)
Garderie périscolaire primaire (préfabriqués) Rue des Prés Longs 74350 Cruseilles
Tél : 04 50 44 19 70
• Inscriptions au service Enfance/Jeunesse de la mairie au 04 50 64 55 39
Villy-le-Bouveret :
Accueil de loisirs des communes des Bornes
Association Graine de Favis (vacances scolaires et mercredis)
55 chemin de l’école 74350 Villy-le-Bouveret
Tél : 04 50 45 70 85
Mail : centredeloisirsdesbornes@orange.fr
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Hôpital d’Annecy : 04 50 63 63 63
Centre Hospitalier Alpes Léman (Contamine sur Arve) : 04 50 82 20 00
Hôpital St Julien-en-Genevois : 04 50 49 65 65
Numéro des pompiers : 18 (d’un fixe) ou 112 (d’un portable)
Numéro du Samu (Service d’Aide Médicale d’Urgence) : 15
Enfance maltraitée : 119 ou 0800 05 41 41
SOS Médecin 24h/24 : 3624
Numéro du centre antipoison : 04.72.11.69.11 (Lyon)

Plan
d’accès

CONTACTS :

Maison de la petite enfance «Brin de Malice» (RAM et multi-accueil)
126 avenue des Ebeaux 74350 CRUSEILLES
Tél (RAM) : 04 50 32 38 78 - Tél (Multi-accueil) : 04 50 64 02 53
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
268 route du Suet 74350 CRUSEILLES
Tél 04 50 08 16 16 - www.ccpaysdecruseilles.org
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