UN SERV ICE DE PROXIMITÉ

POUR LES FAMILLES DU T ERRITOIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
02 47 29 81 00
www.gatine-racan.fr
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LES ÉQU IPEMENT S DU T ERRITOIRE

- EDITO Nous sommes très heureux de mettre à disposition ce livret d’accueil à destination des familles. Il
détaille les modes de garde pour la petite enfance (0-3 ans), l’offre d’accueil de loisirs à destination
des enfants (6-11 ans), nos propositions pour la jeunesse et l’ensemble des parents qui résident sur
le territoire communautaire.
Afin de répondre aux besoins croissants des familles sur son territoire, la Communauté de Communes
Gâtine - Racan va poursuivre et développer sa politique en matière d’accueil des jeunes enfants, des
enfants, d’accompagnement de la jeunesse et de soutien à la parentalité sur l’ensemble du territoire.
Elle a la compétence petite enfance, et à ce titre, porte les projets de construction, gestion et
développement de l’offre pour la petite enfance. La collectivité, qui a déjà construit depuis 2015,
trois établissements d’accueil du jeune enfant pour un total de 40 berceaux à Semblançay, Pernay
et Saint-Paterne-Racan, souhaite poursuivre son investissement en faveur de l’accueil collectif des
0-3 ans. À ce jour, nous prévoyons, avec le soutien de la CAF Touraine, de lancer la construction
d’une nouvelle crèche de 20 places à Beaumont-Louestault afin de rééquilibrer l’offre territoriale.
Nous avons également souhaité, en lien avec le gestionnaire de nos équipements petite enfance,
renforcer la professionnalisation des assistantes maternelles en organisant plusieurs temps de
formation sur le territoire.
Le développement de l’offre ALSH dans une logique de proximité fait également partie de nos
ambitions. Alors, qu’un nouvel ALSH a ouvert ses portes sur la commune de Semblançay en juillet
2021, nous restons très attentifs à répondre aux besoins de chaque famille.
L’accompagnement de la jeunesse nécessite également des moyens supplémentaires, c’est
pourquoi nous prévoyons de développer les actions auprès de la jeunesse. Le renforcement de la
mobilité, le développement d’actions itinérantes, de séjours, l’accompagnement vers l’emploi sont
autant de sujets sur lesquels nous allons travailler durant les prochains mois. Nous allons également
poursuivre nos efforts afin que les jeunes du territoire puissent se former au brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA). Il est important que la jeunesse
rurale puisse être accompagnée dans ses projets de formation et d’émancipation.
Enfin, nous avons le souhait de renforcer nos actions de soutien à la parentalité. L’arrivée d’une
chargée de mission dédiée à la parentalité nous permettra de programmer des rendez-vous réguliers
et en phase avec les attentes des familles et des professionnels du secteur.
Bonne lecture à toutes et tous !

Catherine LEMAIRE
Vice-Présidente en charge
de la petite enfance, enfance,
jeunesse & parentalité

Valérie BOUIN
Conseillère déléguée à la
petite enfance, enfance,
jeunesse & parentalité
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RENSEIGNEMENTS
Emilie BREYSSE
Responsable petite enfance, enfance, jeunesse & parentalité
02 47 29 81 00
peej1@gatine-racan.fr
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PET IT E ENFANCE - 0 À 3 ANS
ST RUCT URES PET IT E ENFANCE
PÔLE PET IT E ENFANCE

La Communauté de Communes offre 40 places d’accueil collectif au sein de ses trois
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.

La Communauté de Communes Gâtine - Racan porte la compétence petite enfance et
propose un service dédié à la petite enfance dont la mission est :
• De renseigner les parents et futurs parents sur les modes d’accueils possibles et les
soutenir dans leurs démarches administratives
• D’accompagner les professionnels de la petite enfance (assistants maternels, gardes
d’enfants à domicile…) dans leurs démarches et professionnalisation
• De proposer un espace de jeux et d’éveil pour le jeune enfant dans un espace sécurisé
en présence de son parent ou de son assistant maternel.

Les accueils sont situés à Semblançay (20 places), Pernay (10 places) et Saint-PaterneRacan (10 places)
La gestion de ses accueils ainsi que celle du Pôle Petite enfance a été confiée au Groupe
vyv 3 dans le cadre d’une délégation de service public.

Ce service est assuré par les animatrices du pôle petite enfance communautaire
PÔLE PETITE ENFANCE
SITE DE SEMBLANÇAY

PÔLE PETITE ENFANCE
SITE DE SAINT-PATERNE-RACAN

Chemin des écoliers
37360 Semblançay

4, rue Gustave Eiffel, ZA du Vigneau
37370 Saint-Paterne-Racan

Animatrice : Delphine COQUET

Animatrice : Sandrine GAY-GEORGET

02 47 29 81 09
petiteenfancegatine.cvl@vyv3.fr

02 42 06 08 60
petiteenfanceracan.cvl@vyv3.fr

Ouverture au public du mardi à vendredi, de 9h30 à
12h et de 14h à 16h30.
Fermeture le mercredi après-midi

Ouverture au public du mardi au vendredi, de 9h30 à
12h et de 14h à 16h30
Fermeture le vendredi après-midi

Multi-accueil de Semblançay
« Les doudous de Gâtine »
20 berceaux + 2 places
d’urgence

Micro-crèche de Pernay
« Ô mille Couleurs »

Afin de faciliter le quotidien des jeunes parents, la Communauté de Communes met
en œuvre un guichet unique d’information et de traitement des demandes d’accueil en
accueil collectif et individuel : le Pôle Ressources Petite Enfance.

10 berceaux + 1 place d’urgence

Chemin des écoliers
37360 Semblançay

Renseignements
02 47 25 03 66
lesdoudousdegatine.cvl@vyv3.fr
www.mfcvl.com

Rue de la Gare
37230 Pernay

Renseignements
02 47 72 97 02
omillecouleurs.cvl@vyv3.fr
www.mfcvl.com

Pour toute demande concernant l’accès aux modes de garde du territoire,
il suffit de joindre le service du
PÔLE RESSOURCES PETITE ENFANCE
02 47 38 96 43 - petiteenfance@gatine-racan.fr
Une Commission d’Accès aux places se réunit 3 fois par an afin d’analyser les dossiers
de pré-inscription déposés par les familles auprès du Pôle Ressources Petite Enfance et
ainsi garantir un accès équitable aux modes d’accueils collectifs présents sur le territoire.
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Micro-crèche de St-Paterne-Racan
« Les Oursons bruns »
10 berceaux + 1 place d’urgence

4 rue Gustave Eiffel
ZA du Vigneau
37370 Saint-Paterne-Racan
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Renseignements
02 47 50 17 89
microcrechespr.cvl@vyv3.fr
www.mfcvl.com

ENFANCE - 3 À 11 ANS
Le territoire communautaire compte 9 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
répartis sur tout le territoire. Ces structures sont gérées par des communes ou des
associations. Elles accueillent les enfants de 3 à 11 ans le mercredi et durant les vacances.
Renseignements
06 77 48 32 65
bonjourlarecre@live.fr
www.bonjourlarecre.fr

BEAUMONT-LOUESTAULT
Bonjour la Récré
2 rue des Prés
JUILLET

CERELLES
ALSH communal
Mairie

PLANNING D’OUVERTURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Automne

Noël

Hiver

Printemps

Juillet

1ère semaine
des vacances

Fermé

1ère semaine
des vacances

1ère semaine
des vacances

Ouvert toute la 1ère semaine
période
des vacances

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Ouvert toute la Fermé
période

Ouvert toute la Fermé
période

Ouvert toute
la période

Ouvert toute la Ouvert toute la En alternance
période
période

Ouvert toute la Fermé
période

Ouvert toute
la période

Ouvert toute la Ouvert toute la Dernière
période
période
semaine

Ouvert toute la Fermé
période

Ouvert toute
la période

Ouvert toute la Fermé
période

Ouvert toute la 2ème semaine
période
des vacances

Ouvert toute
la période

Ouvert toute la Ouvert toute la Ouvert toute la
période
période
période

Renseignements
02 47 55 10 89
secretariat@mairie-cerelles.fr

NEUVY-LE-ROI
Charlotte Loisirs
2 rue de la Fourbisserie

Renseignements
06 74 24 69 08
al.neuvyleroi@charlotte3c.fr
www.charlotte-loisirs.fr

NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Les Mille Potes
1 rue du Kiosque

Renseignements
06 31 97 88 07
alsh@neuillepontpierre.fr
alsh.lesmillepotes

ROUZIERS-DE-TOURAINE
Regards d’enfance
8 rue A et G Dubois

Renseignements
02 47 56 77 77
06 61 94 48 17
contact@regards-enfance.org
www.regards-enfance.org

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
La Maison Enfantine
6 rue des écoles

Renseignements
02 47 56 77 98
maisonenfantine.star@orange.fr
La Maison Enfantine

SAINT-PATERNE-RACAN
Charlotte Loisirs
Le Chat Vert
34 rue de la gare

Renseignements
07 86 50 45 45
al.saintpaterne@charlotte3c.fr
www.charlotte-loisirs.fr

SEMBLANÇAY
Charlotte Loisirs
Chemin des écoliers

SONZAY
Pataclou
41 rue du 8 mai
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Août

Fermé

Ouvert toute la 1ère semaine des Ouvert toute
vacances
la période
période

Ouvert toute la Ouvert toute la En alternance
période
période

Renseignements
06 74 24 69 16
al.semblancay@charlotte3c.fr
www.charlotte-loisirs.fr

Ouvert toute la Fermé
période

Ouvert toute
la période

Ouvert toute la Ouvert toute la 1ère semaine
période
période
d’août

Renseignements
07 89 61 92 97
clshpataclou37@hotmail.fr
Pataclou Sonzay

Ouvert toute la Fermé
période

Ouvert toute
la période

Ouvert toute la Ouvert toute la Fermé
période
période
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J EUNESSE - 11 À 17 ANS ET +
Le Pôle Jeunes communautaire propose des activités et un accompagnement
régulier auprès des collégiens et lycéens du territoire.
Les animateurs interviennent chaque semaine autour de projets les mardis et les
jeudis dans les deux collèges du territoire.

DISPOSIT IF J EUNESSE

Ils accueillent les jeunes tous les mercredis après-midi et pendant les vacances
scolaires dans les locaux jeunesse de Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi et SaintPaterne-Racan ou encore pour des actions hors les murs.
L’équipe accompagne les jeunes et contribue à la mise en place de nombreux projets
tout au long de l’année afin de favoriser l’émancipation, l’autonomie et l’accès aux loisirs
des jeunes du territoire.

F ORM’ADOS

Guillaume, responsable et Clément, animateur

Quentin, responsable et Lucie, animatrice

2 rue de la Fourbisserie
37370 Neuvy-le-Roi

ou

2 rue de Racan
37370 Saint-Paterne-Racan

RENSEIGNEMENTS
09 72 96 55 04
06 88 71 18 31
polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr
Dispositif Jeunesse Gâtine-Racan
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17 av. du Général de Gaulle
37360 Neuillé-Pont-Pierre
RENSEIGNEMENTS
02 47 52 01 97
07 81 93 25 44
polejeunesnpp@gatine-racan.fr
Pôle Jeunes Form’ados
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J EUNESSE - 11 À 17 ANS ET +

PARENTALITÉ

POINT INF ORMAT ION J EUNESSE

Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Aide à la Parentalité

Le PIJ est un lieu d’accueil gratuit, anonyme, personnalisé et sans
rendez-vous qui offre aux jeunes un accompagnement individuel
ou collectif et une documentation thématique en libre consultation.
Au Point d’Information Jeunesse, tous les jeunes peuvent trouver
des réponses à leurs demandes d’informations, concernant les
domaines suivants : les études, les départs à l’étranger, la vie
quotidienne, se loger, se divertir, sa santé, travailler, la formation
continue, les projets initiative, le numérique...

ÉTUDES
MÉTIERS

NUMÉRIQUE

EMPLOI
JOB

VIE
QUOTIDIENNE

INITIATIVE
JEUNE

EUROPE
INTERNATIONAL

LOISIRS

VACANCES

10 rue des coteaux
37370 Saint-Paterne-Racan
Lundi 14h à 17h et Mercredi 9h-12h et 14h-17h30
RENSEIGNEMENTS
Jennifer MENZAGHI, responsable du Point Information Jeunesse
06 95 69 22 71
pij@gatine-racan.fr
PIJ Gâtine-Racan
pij_gatine_racan
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La Communauté de Communes en partenariat avec la
CAF Touraine propose régulièrement des rencontres et
évènements ( conférence, ateliers, café des parents…)
sur différents sujets liés à la parentalité dans le cadre du
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Aide à la Parentalité (REAAP).

L’objectif de ces rencontres est de permettre aux parents de partager leurs
expériences de la parentalité, de s’informer, de partager leurs réflexions et échanger
avec des professionnels.
C’est un réseau ouvert où chaque parent et chaque professionnel est invité à participer
aux échanges ,de la conception des propositions à leur mise
en œuvre sur le territoire.

RENSEIGNEMENTS
Isabelle BEAUDEAU, chargée de mission enfance, jeunesse et parentalité
07 49 88 60 12
jeunessenpp@gatine-racan.fr
Être parents en Gâtine-Racan
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INF ORMAT IONS GÉNÉRALES
02 47 29 81 00
www.gatine-racan.fr
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