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Etablissement d'Accueil de
Jeunes Enfants
AgDS
Association de Gestion et de
Développement de Services

de 0 à 6 ans
Le pôle de Saint-Jean-Bonnefonds est composé de 2
structures pour l'accueil collectif de vos enfants (accueil
régulier/occasionnel), ouvertes du lundi au vendredi.
Pour bénéficier d'une place, prendre directement rendez-vous
avec les directrices d'établissement.
L'accueil peut être de quelques heures à plusieurs jours par
semaine suivant les besoins des familles.
Les dossiers de pré-inscription pour accueil régulier sont
établis lors des permanences en mairie, les 2 ème et 4 ème lundi
de chaque mois. Merci de prendre RDV par téléphone.
Votre demande est examinée en commission d'admission qui
se tient 3 fois par an.

7 rue Jean Damien

21 parc Métrotech

directrice : Mme Furnon

directrice : Mme Grayel

eaje-bourg.sjb@agds.fr

eaje-metrotech@agds.fr

04 27 85 1 9 1 9

ouverture de 7h30 à 18h30

04 27 85 1 9 11

ouverture de 7h30 à 18h

"Le Colombier"

Le Relais
Information
Accueil Petite Enfance
Le RIAPE
"les 4 soleils"

de 0 à 6 ans
Vous recherchez un mode d'accueil individuel : assistant(e)
maternel(le), garde à domicile.
Le relais informe sur les différents modes d'accueil et propose :
- aux parents :

- la liste des assistant(e)s maternel(le)s
- les coordonées de la MAM "Les petites Frimousses" (Maison
d'Assitantes Maternelles)
- les gardes à domicile
- une information sur les droits et obligations en tant qu'employeur
- un guide sur les démarches administratives (contrat de travail)
et sur les aides financières
- aux enfants :

- un espace de socialisation et d'éveil
- la découverte de nouvelles activités
29 boulevard Aristide Briand
(à côté du centre de Loisirs)
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 41 02 78 (laisser un message)

responsables :
Séverine Muraszko et Aurélie Le Roux
riape.soleils@gmail.com
permanences sur RDV

Le Lieu d accueil
enfants parents
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Le LAEP
"Les Petits Poucets"

de 0 à 6 ans

C'est un lieu convivial d'accueil des enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leurs parents, pour échanger leurs expériences
sur l'éducation des enfants.
Temps libre, sans inscription, ni réservation, vous pouvez y aller
quand vous voulez et c'est gratuit.
29 boulevard Aristide Briand
(à côté du centre de Loisirs)
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 92 67 48

Ecole des Parents et Educateurs de la Loire
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les mardis de 14h45 à 17h45

La ludotheque
rue Baptiste Marcet
421 00 Saint-Étienne
Pascale Mollaret

04 77 33 36 84

http://42.lesfrancas.net
La ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent le jeu
libre, des animations ludiques, des aides aux initiatives
collectives, des prêts de jeux.
Sa mission est de "donner à jouer".

L accueil
de loisirs
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29 boulevard Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 95 1 5 44

contatc.stjbonnefonds@leolagrange.org
www.enfance-jeunesse-leolagrange-stjeanbonnefonds.org

de 3 à 11 ans

Accueil de loisirs, maternel, primaire, mercredi et vacances

L'accueil de loisirs Vacances scolaires
Horaires : 8h30 à 18h
4 formules d'accueil :
* matin : 8h30 - 12h
* matin + repas : 8h30 -13h30
* après-midi : 13h30 - 18h
* journée : 8h30 - 18h

Les enfants primaires sont accueillis uniquement en formule
"journée" sur les vacances d'automne hiver et printemps

L'accueil de loisirs Mercredi

Horaires : 8h30 à 18h
4 formules d'accueil :
* matin : 8h30 - 12h
* matin + repas : 8h30 - 13h30
* après-midi : 13h30 - 18h
* journée : 8h30 - 18h

+ service complémentaire de 7h30 à 8h30 (sur inscription
préalable avec supplément tarifaire)

de 11 à 16 ans

voir page 'Espace Jeunesse"

Le club
socio culturel
et sportif
de 6 à 11 ans

Activités sportives, ludiques pendant les vacances scolaires
(hiver et printemps et toussaint)
Michèle Osterman

06 82 45 1 4 93

clubsociosjb@gmail.com

L accueil
periscolaire
de 3 à 11 ans
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Services autour de l'école : accueil matin et soir
Horaires :
7h30 à 8h20 (lundi, mardi, jeudi,vendredi)
16h30 à 18h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Inscription le jeudi au plus atrd pour la semaine suivante.
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L espace jeunesse
40 Bd Aristide Briand

09 53 97 86 98

jeunesse42650@leolagrange.org
www.enfance-jeunesse-leolagrange-stjeanbonnefonds.org

Information jeunesse

Horaires : mercredi 10h- 12h et 13h30-18h30 / vendredi 13h30-17h

Lieu anonyme et gratuit - RDV possible en dehors de ces horaires
Un animateur aide à la réalisation de CV, lettre de motivation, et
accompagne dans les projets individuels (BAFA, recherche de
stages, de travail saisonnier ; prévention santé..) et collectifs
(groupe "collectif jeunes", "cellule d’appui aux projets de
jeunes").
Espace numérique : accès libre et gratuit à internet et aux outils
bureautiques : mardi 17h-18h30 / mercredi 13h30 - 18h30

Accueil de Loisirs 11-16 ans

Vacances de Hiver - Printemps - Juillet - Automne - Noël (1 semaine)
Horaires d’accueil : 13h30 - 18h

Une fois par semaine, sortie en journée ou soirée

Accueil Jeunes 11-17 ans

Mercredi 13h30 - 17h (hors vacances scolaires)
Vendredi 17h30 - 20h

Accueil libre avec une cotisation annuelle de 5 euros
Billard, baby foot, espace lecture, jeux de société.
Les animateurs élaborent avec les jeunes un
programme d’animations, de sorties et travaillent
avec eux sur des projets collectifs.

La Mission Locale
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de 16 à 25 ans

L espace jeunesse

40 Bd Aristide Briand

04 77 01 34 00

permanences sur RDV
à partir de 9h le mardi matin

La mission locale propose :
- l'aide à l'orientation et à la formation,
- l'accompagnement vers l'emploi,
- l'aide à la mobilité (professionnelle, saisonnière, internationale),
- l'accompagnement social (santé, logement,...)
Elle favorise également l'accès à la culture, aux loisirs et à la
citoyenneté.

La mediation
educative et sociale
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de 12 à 25 ans

1

Océane Barou 06 38 49 72 1 0
Sonia Hammar 06 38 49 67 71
mediationeducative@agasef.fr
2 travailleurs sociaux salariés de l’association AGASEF,
professionnels de la médiation, disponibles dans votre commune
et prêts à vous rencontrer. En cas de difficultés ou de tensions,
nous pouvons vous aider.
Ecoute, accompagnement ponctuel, orientation et mise en
lien, aide aux initiatives collectives. Nous travaillons dans
l’anonymat, en toute confidentialité et discrétion. Tout ce
que nous ferons ensemble se fera avec votre accord.

Les services sociaux
Centre medico social
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La santé de votre enfant
La PMI Protection Maternelle Infantile
29 boulevard Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
Infirmière puéricultrice 04 77 95 26 71
Médecin santé 04 77 74 75 1 0

Les 2ème et 4ème mardi du mois de 9h à 12h sur RDV

Pour la surveillance du développement de votre enfant, le
dépistage des troubles de la vision, de l'audition, des
vaccinations.
Pour des questions concernant les soins quotidiens, le
sommeil, l'alimentation, le suivi médical, son rythme de vie,
son éveil, son développement.

L'accompagnement
L'assistante sociale

29 boulevard Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 95 1 0 73

Permanence le mardi matin sans RDV et accueil les jours de la
semaine sur RDV
Site de la Loire le département : www.loire.fr
enfance et famille

Site de la CAF : www.mon-enfant.fr

Les autres structures :
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La Mediatheque
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40 boulevard Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 30 04 32

Prêts de documents (livres, revues,CD, DVD)
heures du conte, clubs lecture, expositions

Atelier Musee
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La Maison du Passementier
20 rue Victor Hugo
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 95 09 82 - 06 42 1 8 1 5 1 0
Expositions, visites adaptées,
animations, concerts
ateliers pédagogiques et créatifs,
documentations,
informations touristiques
et billeterie de la saison culturelle
intercommunale

Les groupes scolaires
Inscriptions à l'école, de préférence avant fin juin
Vous devez :
1- effectuer une pré-inscription en mairie munis du livret de
famille et d’un justificatif de domicile
2- vous inscrire ensuite auprès de l’école avec le carnet de
santé et le justificatif délivré en mairie.

Ecole maternelle de la Baraillère
(Régis Flandin)
Rue Jean-Baptiste Bruget

04 77 95 08 02

Restaurant scolaire et garderie périscolaire

Ecole primaire de la Baraillère
27 Rue Victor Hugo

04 77 95 1 3 20

Restaurant scolaire et garderie périscolaire

Ecole maternelle et primaire du Fay
(Roger Salengro)
Rue Jean Monet - Le Fay

04 77 53 28 32

Restaurant scolaire et garderie périscolaire

Ecole maternelle Lamartine
4 rue du 8 mai 1 945

04 77 95 56 83

Restaurant scolaire et garderie périscolaire

Ecole primaire Lamartine
29 boulevard Arisitde Briand

04 77 95 06 78

Restaurant scolaire et garderie périscolaire

Ecole privée Saint-Joseph
Rue Pasteur
Primaire 04 77 95 09 21
Maternelle 09 54 26 02 41

Cantines

Les dossiers d'inscriptions seront distribués dans les écoles
en juin et à retourner en mairie début juillet.
Les inscriptions ne sont valables qu'une fois les dossiers
rendus en Mairie. A joindre les numéros allocataire CAF et
le quotient familial.

Cantine maternelle et primaire Baraillère

06 08 37 97 1 3

Cantine maternelle et primaire Le Fay

06 75 73 51 20

Cantine maternelle et primaire Lamartine

06 73 46 62 48

+ club socio
mdp
ev
mediatheque
mission locale

Liste
des associations
sportives et culturelles
Club socio-culturel et sportif :
M me Ostermann Michèle 1 3A rue Victor Hugo 06 82 45 1 4 93
Comité de jumelage avec la ville allemande Teuchern :
M me Marion Dominique 06 89 1 9 63 93
Ecole de Musique et des Arts de Saint-Jean-Bonnefonds :
M me Charier Chantal 7 route du stade 06 1 8 09 35 75
Entente Sportive (foot) :
M. Celant Patrick Stade Thiolière 06 71 1 5 38 60
Espérance :
M. Perier Victor 9 rue Jean Damien 04 77 95 02 62
Judo Club :
M. Dard Christian 7 route du stade 06 78 79 99 1 4
Office Municipal des Sports :
M me Lagniet Isoline Gymnase Jean Damien 1 7 bis rue V. Hugo

06 11 22 02 1 0

Saint-Jean-Avant-Garde Basket :
M. Charrel Philippe 1 7 bis rue Victor Hugo 04 77 95 1 9 75
Saint-Jean Sport détente :
M. Chaudier David 7 rue du Belvédère 06 75 1 6 68 84
Saint-Jean Volley Ball :
M. Guyon Thierry

sjvb42@gmail.com

Sou des écoles Karaté :
M. Martin Auguste 7 route du stade 09 60 35 26 00
Union musicale :
M. Messana Marc 7 route du stade harmoniesstjeanbds@free.fr
Parents d'élèves de l'école Saint-Joseph :
7 rue Pasteur
clairevernet@hotmail.com
Parents d'élèves de l'école Lamartine :
4 rue de 8 mai 1 945
lamartine.parents-eleves@gmail.com
Parents d'élèves de l'école
28 rue Jean Monnet
apedufay@yahoo.com
Parents d'élèves de l'école de la Baraillère :
27 rue Victor Hugo
ape.baraillere@gmail.com
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