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  J'ai plaisir à partager avec vous cette nouvelle édition du Journal   
de l'enfance 2022. Vous pourrez y découvrir une illustration des              

moments qui rythment l'accueil de vos enfants dans nos structures 
communautaires.

Ainsi, l'année 2021, bien que marquée par la crise sanitaire qui 
perdure a toutefois vu l'aboutissement de beaux projets dans nos 

champs d'intervention en direction de l'enfant. Je n'en ferai pas un 
catalogue car ils sont nombreux ! Mais je tiens à revenir sur celui qui 

représente le moment phare de l'année scolaire : le Mercredi Citoyen. Il 
a eu lieu à Roye et ce fut une belle réussite, une vraie bouffée d'oxygène pour les 
enfants comme pour les professionnels impliqués dans cette manifestation ! 
Les services du pôle enfance accompagnés des Francas ont œuvré pour qu'il 
puisse se réaliser et ce dans le respect scrupuleux des protocoles sanitaires. Je 
vous invite d'ores et déjà à noter dans vos agendas la date du mercredi 22 juin 
pour la programmation de 2022 !

 Une autre action a été également couronnée de succès et je suis fière de   
l'obtention du titre Ville/Communauté de Communes Amies des Enfants alloué par 
l'UNICEF à la Communauté de Communes conjointement à la Ville de Lure. Ce titre 
est le fruit des engagements réciproques de nos deux collectivités en direction des 
familles, engagements qui se poursuivront avec toujours cette même ambition d'of-
frir des conditions d'accueil de qualité aux enfants.
A cet effet, la Communauté de Communes a démarré une réflexion encore plus 
approfondie sur la qualité du contenu de l'assiette présentée lors de la restaura-
tion périscolaire. Le marché avec le prestataire arrivant à échéance en juin 2022, 
la Présidente, les services et moi même nous attacherons à rédiger un cahier des 
charges encore plus soutenu quant au recours aux produits locaux, aux produits 
frais et au respect plus important de la saisonnalité des fruits et légumes.

 Un chantier pour 2022 me tient particulièrement à cœur. Soucieuse d'une 
plus grande inclusion sociale, j'ai engagé avec la commission d'action sociale 
de la CCPL, un travail sur la tarification périscolaire pour que celle-ci soit la plus 
juste et permette l'accès à tous les enfants aux activités que nous proposons mais                     
surtout à la restauration. Une nouvelle grille tarifaire sera ainsi actée pour la ren-
trée 2022/2023.

 Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous et vous adresse très       
sincèrement mes meilleurs vœux pour l'année 2022.
        

 Agnès GALMICHE, Vice-Présidente
        en charge de l'enfance
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La Convention Territoriale Globale

Ville et Communauté de Communes, Amies des enfants
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 Au printemps 2021, la Ville de Lure et la Communauté de Communes du Pays de Lure ont candidaté conjoin-
tement au titre « Ville et Communauté de Communes Amies des enfants », délivré par l’Unicef.
 
Les deux collectivités ont présenté l’étendue des actions et des politiques menées en faveur de l’enfance sur leur 
territoire, et ont su prouver leur volonté d’intégrer l’enfant au cœur de leur politique.

En novembre 2021, elles ont officiellement reçu le titre « Ville et Communauté de Communes, Amies des enfants ». 
Une convention a été signée pour la période 2021/2026. La Ville et la Communauté de Communes s’engagent 
ainsi sur cinq axes, ciblés par l’Unicef :

le respect du bien-être de chaque enfant : bien manger, lutte contre l’obésité, etc.

la lutte contre l’exclusion, contre la discrimination et pour l’équité : tarification, 
lutte contre les violences faites aux jeunes filles, lutte contre le harcèlement scolaire, 
prévention, etc.

un parcours éducatif de qualité : Projet Éducatif Territorial, Convention Territoriale 
Globale, initiation aux gestes de premiers secours, etc.
☑

la participation et l’engagement de chaque enfant : participer à la Consultation nationale des 6/18 ans

le partenariat avec UNICEF France : élaboration d’une vision commune et partagée de la place de l’enfant.

 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ap-
porte son soutien financier aux  collectivités engagées 
dans des dispositifs  en direction de la petite enfance 
et de  la jeunesse via plusieurs dispositifs et notamment 
le Contrat Enfance  Jeunesse (CEJ). 

Les CEJ sont voués à disparaître après  leur échéance, 
soit au 31 décembre 2022 pour la CCPL. Il faudra 
donc signer un  nouveau dispositif : la Convention                   
Territorale Globale (CTG).

 Outre le maintien du niveau de              
financement, la CTG se veut surtout une 
démarche stratégique partenariale 
permettant de réunir l’ensemble 
des acteurs intervenant auprès 
du public 0/25 ans. 

Il est ainsi indispensable 
de réaliser un diagnostic de 
territoire partagé entre tous 
les partenaires concernés pour 
mettre en exergue les attentes et 
besoins des familles du territoire. 
Les priorités et les moyens à mettre en 
œuvre pourront ensuite être définis dans 
le plan d’actions de la CTG.

C.T.G

Aussi, des questionnaires, des entretiens 
individuels et/ou collectifs seront me-

nés au cours du premier trimestre 
2022 dans de nombreux lieux 

où la parole des enfants et des 
jeunes pourra être recueillie.



Retour en images sur 2 évènements de l’année 2021

L’Enfance fait son cinéma : festival tout public sur le thème de l’enfance et de la parentalité    
Du 19 au 31 octobre à Lure

Les enfants des crèches et des centres périscolaires de la CCPL se sont rendus à plusieurs 
projections de films ou de séries de courts-métrages, à une exposition à l'Espace Cotin, ainsi 
qu'à un spectacle à l’Auditorium de Lure.

Les parents et assistants maternels ont pu, quant à eux, participer à des conférences et ren-
contres autour du développement de l'enfant entre la naissance et l'adolescence.

Dans le cadre d’un atelier d’arts plastiques 
mené par les animateurs des Francas, les 
enfants du centre extrascolaire Michel 
Noir, de la ludothèque du Mortard et du 
centre de loisirs de Lyoffans ont fabriqué 
des  affiches de films. Ces affiches ont été 
exposées dans le hall du Cinéma Espace 
Méliès durant le week-end de clôture.

Les enfants de la ludothèque ont également 
fabriqué tout un décor sur le thème du 
cinéma. Les objets fabriqués ont été 
apportés au Cinéma et ont servi de   
décor lors de la soirée de clôture !

C’est dans une période apaisée d'un point de 

vue sanitaire que les enfants ont pu participer 

à quelques-uns des quarante ateliers proposés 

lors de la journée du mercredi 23 juin dernier. 

Cette journée a marqué en beauté la fin d’année 

scolaire 2020/2021, au centre périscolaire et à 

l’Espace culturel de Roye.

La CCPL remercie l’ensemble des intervenants 

qui se sont portés volontaires pour permettre 

aux enfants de passer un après-midi festif !

Cette journée a été clotûrée par une restitution 

de l’orchestre débutant, animé par des profes-

seurs de l’École Départementale de Musique 

et de Théâtre, puis par la représentation de la 

chanson « On ira », de Zaz, par une vingtaine 

d’enfants des centres périscolaires de la CCPL, 

encadrés par Camille Lallemand, Marie Lemaire 

et Aurélien Mercier.
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Le Mercredi Citoyen : un point d’honneur au projet fédérateur du Pôle enfance de la 

CCPL : le mercredi 23 juin à Roye

Aussi, des questionnaires, des entretiens 
individuels et/ou collectifs seront me-

nés au cours du premier trimestre 
2022 dans de nombreux lieux 

où la parole des enfants et des 
jeunes pourra être recueillie.



L’accueil des tout-petits dans les crèches

Les projets 2021/2022 des crèches de la CCPL

Un thème basé sur la nature et l’environnement, avec 
« L’approche du vivant », à la Crèche Roland Genevois
Le thème de la nature a de multiples objectifs :
• Favoriser l’éveil sensoriel à partir d’éléments naturels, 
• Permettre à l’enfant de découvrir le monde qui l’entoure, 
• Faire des expériences et explorer le monde animal et végétal,
• Développer et découvrir avec une attention particulière chacun 
de ses sens.

Une année placée sous le signe du jeu 
à la Crèche Croque-Soleil !

 Outre le fait que jouer constitue un 
amusement pour un enfant et qu’il se dirige 
spontanément vers cette activité naturelle 
et stimulante, le jeu reste essentiel pour son 
développement et son épanouissement. 

L’enfant a besoin de jouer pour découvrir et 
comprendre le monde qui l’entoure. 

Jouer permet à l’enfant d’apprendre à vivre 
et à composer avec les autres. Grâce au 
jeu, il réalise des apprentissages dans le 
plaisir et développe en parallèle plusieurs 
compétences (motrices/sensorielles, intel-
lectuelles/cognitives, langagières). 

Le jeu favorise aussi la créativité et l’imagi-
nation de l’enfant.

Peinture sur un 
support naturel en 
utilisant des colo-
rants naturels

Sortie nature : promenade 
pour explorer la nature et 
ce qu’elle cache....

Création d’un livre ou imagier

Plantations dans le jardin 
de la crèche

Manipulation de 
jeux et jeux de 
mémoire

Observation d’animaux 
dans leur environnement, 
grâce aux crevettes et aux 
escargots présents dans 
l’aquarium de la crèche

Ce thème sera développé tout au long de l’année à travers diffé-
rents ateliers créatifs et à l’aide de différents supports :

Résidence de Thomas Casey
Le danseur chorégraphe Thomas Casey est venu à plusieurs reprises dans les 
deux crèches de la CCPL dans le cadre d’une résidence de création pour son 
1er spectacle à destination du très jeune public “Roy s’endort, a winter’s tale” :

 - au mois de mars pour un "test" devant les tout-petits, avant  de pour-
suivre sa création, sa mise en scène et sa musique. 
 - au mois d’octobre avec son spectacle terminé, dans le cadre d’une 
tournée à l’auditorium de Lure, puis dans les crèches ou écoles en Haute-Saône.

Focus sur : la sieste

Dormir n’est pas une obligation, c’est un besoin. Chaque enfant a son 

propre rythme, il est couché en fonction de ses besoins de sommeil. 

Pour les respecter, un enfant n’est jamais réveillé pendant sa sieste.

La durée de sommeil est propre à chaque enfant, elle doit être res-

pectée ainsi que les habitudes de l’enfant (doudou, tétine, pénombre, 

calme ...). Ces rituels aident l’enfant à gérer son angoisse de la sépa-

ration qui apparaît parfois au moment du coucher. 

Dans les dortoirs des bébés (0-1 an) et des moyens (1-2 ans), les en-

fants dorment dans des lits à barreaux et dans une turbulette. 

Les plus grands dorment en pyjama dans des petits lits bas et sécu-

risants. Une sieste est systématiquement proposée après le repas du 

midi, après le petit rituel de la chanson des doudous.
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La Communauté de Communes du Pays de Lure a participé au financement 
de ce projet. Il s’inscrit dans le cadre du programme d’accompagnement à 
la création très jeune public, développé par le Lab Dijon avec le soutien de 
Culture 70, la CCPL et du service culturel de la Ville de Lure.



Une journée type à la crèche

Jeux libres ou activité dirigée (dessin, pâte à modeler, jeux d’extérieur, 
jeux de transvasements ...).
Départs échelonnés.

Arrivées échelonnées et échanges avec les parents 
(sommeil, repas, changements divers). 
Jeux libres. L’enfant s’approprie doucement le lieu. 

Petit temps en chanson.

Activités manuelles, musicales ou motrices ; en extérieur lorsque le temps le permet.

Rangement des salles de jeux avec les grands puis temps calme (lecture de livre, 
comptines, repos) avant le repas. 

Le groupe des moyens passe à table. Pour le groupe des bébés, les repas com-
mencent en fonction de l’heure du déjeuner.

Le groupe des grands passe à table. 
Jeux libres ou sieste pour les bébés et les moyens.

Les grands se préparent pour se rendre à la sieste. 
Rituel de la chanson des doudous.

Les réveils sont échelonnés en fonction des enfants. Ceux qui ne font 
pas la sieste réalisent des activités dans la salle de vie.

Préparation pour le goûter (passage aux toilettes ou changement de 
couches puis lavage des mains). Le goûter est donné plus ou moins tôt 
selon les besoins et le rythme de sieste de l’enfant. 

Focus sur : la sieste

Dormir n’est pas une obligation, c’est un besoin. Chaque enfant a son 

propre rythme, il est couché en fonction de ses besoins de sommeil. 

Pour les respecter, un enfant n’est jamais réveillé pendant sa sieste.

La durée de sommeil est propre à chaque enfant, elle doit être res-

pectée ainsi que les habitudes de l’enfant (doudou, tétine, pénombre, 

calme ...). Ces rituels aident l’enfant à gérer son angoisse de la sépa-

ration qui apparaît parfois au moment du coucher. 

Dans les dortoirs des bébés (0-1 an) et des moyens (1-2 ans), les en-

fants dorment dans des lits à barreaux et dans une turbulette. 

Les plus grands dorment en pyjama dans des petits lits bas et sécu-

risants. Une sieste est systématiquement proposée après le repas du 

midi, après le petit rituel de la chanson des doudous.
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L’île ô minots : 
nouveau nom du LAEP !

Le Relais Petite Enfance
    Suite à l’ordonnance publiée le 20 mai dernier, découlant de la
 loi Asap (Loi d’Accélération et Simplification de L’Action Publique), le RPAM 
est devenu RPE : Relais Petite Enfance !

Ses missions ont été élargies. Le Relais Petite Enfance devient ainsi un 
point de référence et une source d’information pour les parents et les 
professionnels de l’enfance sur l’ensemble des modes d’accueil, y com-
pris la garde d’enfants à domicile.

En décembre 2020, la CCPL avait lancé un petit jeu concours  
pour donner un nom au Lieu d’Accueil Enfants Parents de la Commu-
nauté de Communes.
L’objectif était de permettre aux parents, familles, habitants de la CCPL 
et des alentours, d’identifier plus facilement de lieu.
Le LAEP est donc devenu au printemps 2021 L’Île ô minots !
Ce nom avait été proposé par Sylvie Rieth sur la page Facebook de la 
CCPL. Nous la remercions vivement pour sa participation !

C’est un lieu de rencontres et d’échanges s’adressant aux assistants maternels et  
aux parents employeurs. Chaque usager peut y trouver un accompagnement admi-
nistratif et législatif et les documents qui s’y rapportent.
Le relais gère l’offre et la demande sur le territoire communautaire et même 
au-delà.

Petit historique des Lieux d’Accueil Enfants Parents

La création des Lieux d’Accueil Enfants Parents est relativement 
récente. Deux lieux ont été précurseurs dans les années 1970 :
• En 1976 : le Club parents-enfants créé par l’IRAEC (Institut de 
recherche appliquée pour l’enfant et le couple), encadré par des 
psychanalystes pour accompagner les parents.
•  En 1979 : la Maison Verte voit le jour grâce au principe créé 
par Françoise Dolto définissant ce lieu  : « Ni crèche, ni halte-gar-
derie, ni centre de consultation, les Maisons Vertes proposent 
le plaisir d’être ensemble dans les jeux et les échanges, à son 
propre rythme, en compagnie pour le tout-petit de l’adulte pro-
tecteur, en toute sécurité affective ».
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Depuis le mois 
de janvier 2022, les 

horaires des perma-
nences administratives 

C’est également un lieu d’écoute, de médiation, de 
conseil, d’accompagnement à la professionnalisation 
des assistants maternels. 
Des temps collectifs sont également proposés aux        
assistants maternels et aux enfants qu’ils accueillent. ont évolué : il est désor-

mais possible de prendre 
rendez-vous le vendredi 

matin de 8h30 à 12h30, 
en plus des lundis et 

jeudis après-midi.



Des intervenants présents tout au long de l’année dans toutes les 
structures d'accueil des enfants de 0 à 12 ans !
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Des ateliers culturels

Des ateliers sportifs
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La cantine, un moment important dans la journée des enfants
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Quelques chiffres :

10 centres périscolaires, 

dont 4 centres ouverts les mercredis

3 centres extrascolaires ouverts 

durant les vacances scolaires

1000 enfants accueillis chaque jour 

sur les différents temps d'accueil du matin, du midi 

et du soir, sur tout le territoire

dont plus de 500 enfants mangeant 

à la cantine le midi

 Le temps méridien est un moment important dans la journée des 
enfants. Il fait une coupure au milieu des journées d'école. De nombreux 
enfants ne rentrent pas chez eux le midi et déjeunent ainsi dans leur 
centre périscolaire. Ils sont alors pris en charge par les équipes d'anima-
teurs des Francas de Haute-Saône. La CCPL délègue en effet la gestion 
des 10 centres périscolaires du territoire à cette association départemen-
tale, par Délégation de Service Public.

 Le temps méridien débute vers 11h30 pour se terminer à 13h30 
(les horaires variant selon les centres périscolaires). Selon leur capacité, les 
centres périscolaires accueillent entre 30 et 135 enfants pour le repas. 

Ce temps méridien se compose principalement du temps du repas mais 
il s'agit également d'un temps d'activités, propice aux échanges entre les 
enfants et entre les enfants et les animateurs. 
Il s'agit d'un temps éducatif lors duquel les enfants sont sensibilisés à la 
nutrition et au goût, à la santé et au bien-être. Ils apprennent ainsi l'im-
portance de bien manger.
Pour une bonne éducation au goût et à la nutrition, il est important d'avoir 
des mets de qualité. La CCPL est ainsi soucieuse de la qualité des pro-
duits servis aux enfants. Elle attache une grande importance au choix du 
prestataire, à l'origine des produits et au mode de livraison.

 Le protocole sanitaire instauré dans le cadre du Covid-19 et mis 
en place depuis le printemps 2020 a nécessité une organisation encore 
plus rigoureuse et en évolution constante pour l'ensemble des équipes :         
multiples services, désinfection entre chaque service, non brassage des 
enfants, etc. Un protocole contraignant mais nécessaire pour la santé et 
le bien-être des enfants.

Complexe éducatif Michel Noir, Lure

Centre périscolaire de 
Moffans-et-Vacheresse

L’accueil des 3 - 12 ans dans les centres périscolaires



ZOOM // Un présent, un sourire : un projet intergénérationnel mené par les 

équipes des Francas de Haute-Saône

 L’origine du projet : 2020 une année bien mouvementée 

mais riche en relations humaines,  en solidarité, en échanges... 

Le confinement a incité à revoir, modifier, changer nos habitudes sur notre 

façon de faire, de vivre. Une première opération « Un présent, un sourire »

a été mis en place à l’accueil de loisirs Michel Noir lors des vacances de 

Noël 2020. Les enfants ont confectionné des petites décorations de Noël 

pour les résidents de l’EHPAD Marie Richard et de la Résidence Autonomie 

Henri Courtois de Lure. 

Une deuxième opération s’est déroulée durant les vacances d’été 2021. 

L'action est toujours en cours... et s'attache à devenir « Une présence, un 

sourire  » !

Les participants : Résidence Autonomie Henri Courtois, EHPAD Marie 

Richard, les enfants des centres extrascolaires de la CCPL gérés par Les 

Francas de Haute-Saône.

Les objectifs pédagogiques du projet :

• Impliquer les enfants dans un projet solidaire et développer une attitude 

citoyenne et l’esprit d’entraide des enfants 

• Développer la créativité et l’imagination des enfants 

• Participer à un projet commun

• Permettre aux personnes âgées de se sentir moins seules au moment des 

fêtes de fin d’année et à d’autres moments de l’année
11

Les repas sont complets, avec entrée, 
fromage et dessert !  

Arthur, CE2,  La Pologne, Lure

 Après manger, on peut 
faire des activités,  on fait 

des jeux ensemble.
Élèves de la classe de CP, Moffans

J'aime bien manger 
avec mes copains.

Bertille, Grande section, Moffans

La parole aux enfants : c'est eux qui en parlent le mieux !

Je mange tous les 
jours à la cantine. J'aime 
bien, ça me permet d'être 

avec mes copains.
   Kilian, CM1, Moffans

’’‘‘

Les animateurs sont gentils. C'est bien 
organisé et c'est toujours bien décoré 

les jours de fête.
Anaé, CM2, Moffans

‘‘
’’

’’
‘‘

‘‘
’’

A la cantine, je goûte de nouvelles 
choses, et j'aime bien découvrir !

Julian, CE1, La Pologne, Lure

‘‘
’’

‘‘
’’

 Des fois c'est bon, 
mais je n'aime pas 

tout.
La cantine, ça me 

permet de retrouver 
mes copains et copines, 

on peut discuter.
Angeline, CM2, 

La Libération, Lure

‘‘

’’ ‘‘
’’

La nouvelle salle est très 
belle, et on a plus d'espace, 

c'est bien.
Maxence, CM2, Moffans

J'aime bien venir à 
la cantine. Mais en ce 

moment, on n'a plus trop 
le temps de jouer avec les 

copains.
Maxence, CM1, 

La Libération, Lure

‘‘

’’

’’
‘‘Je n'aime pas toujours les repas. Des fois, 

je préfèrerais être à la maison.
Mais c'est sympa d'être avec les copains.

Julien et Louis, CE1, La Libération, Lure

‘‘
’’



La formation des professionnels de la petite enfance et 
de l’enfance : un enjeu pour un accueil de qualité

Les professionnels de la petite enfance sur le territoire de la CCPL en chiffres :

• 5 auxiliaires de puériculture
• 6 adjoints d’animation

• 3 éducateurs de jeunes enfants

• 1 infirmière

• 40 stagiaires accueillis dans les crèches par an

• 10 directeurs de centres périscolaires et 40 animateurs périscolaires (par Délégation de Service Public aux Francas de Haute-Saône)

ANALYSE    E LA PRATIQUE

T
U
D
E 

D
E 

C
A
S

ÉDUCATION

MISE    N SITUATION

Des séances d'accompagnement professionnel sont  
proposées aux assistants maternels du territoire. 
Ces temps de formation et d’échanges professionnels 
sont dispensés par une psychologue membre de la    
Fédération ADMR de la HauteSaône. 

Ils procurent un espace de parole, d’écoute et d’échange 
propice au développement des compétences profession-
nelles des assistants maternels.
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L'accompagnement 
professionnel

Chaque année depuis 2017, 3 séances de 2 heures 
sont proposées aux assistants maternels.

Pour les assistants maternels par 
le Relais Petite Enfance



Pour les agents des crèches Croque-
Soleil et Roland Genevois et  

du Lieu d'Accueil Enfants Parents

L’analyse de la pratique permet  aux  équipes  de 
professionnels :
• de donner du sens à ce que les agents font au 
quotidien 
• d’améliorer leurs pratiques professionnelles. 
• de s’interroger, mettre à jour leurs connais-
sances, 
• prendre du recul sur l’exercice de leur métier et 
à rester vigilants dans la prise en charge des en-
fants. 
• d’apporter des solutions pragmatiques aux 
questionnements rencontrés au cours de leurs 
pratiques professionnelles.

 

L'analyse des pratiques professionnelles est une méthode de formation ou de perfectionnement fondée sur 
l'analyse d'expériences professionnelles, récentes ou en cours, présentées par les équipes des structures d'accueil.
Ces temps sont l'occasion de faire part de ses questionnements, de situations complexes, mais aussi de mettre à jour 
ses connaissances et d'échanger avec ses collègues ou d'autres professionnels du domaine de la petite enfance.
Ces temps de réflexion et d'échange collectifs animés par des psychologues sont un réel soutien pour les équipes.
Ils ont pour objectif de dégager des axes de résolution de situations qui sont en questionnement.

Dans les crèches

Chaque année, les 2 crèches de la  CCPL accueillent une quarantaine de 
stagiaires se  formant aux différents métiers de la petite enfance.
L’accueil des stagiaires est réalisé par les directrices des crèches et s’inscrit 
dans une véritable démarche de formation, de transmission et de profes-
sionnalisation de futurs professionnels.                                                             

Pour les directeurs des 
accueils périscolaires 
et extrascolaires

Deux séances d'analyse 
des pratiques profes-
sionnelles ont été orga-
nisées durant l'automne 
2021 pour les directeurs 
de structures d'accueil des 
3-12 ans. La thématique de ces 
séances était : "Des relations construc-
tives et apaisées avec l'enfant au sein de 
la structure".
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L'analyse de la 
pratique

L'accueil de 
stagiaires

Les stages permettent de :
• transmettre des savoirs (savoir-faire et savoir-être)
• ouvrir la structure à d'autres horizons
• s'enrichir des apports de nouvelles connaissances transmises dans les différents 
centres de formation.   



31 mars 2021
Début des travaux

5 juillet 2021

NOUVEAU // L’extension du centre péri-extrascolaire de
     Moffans-et-Vacheresse

Les projets pour l’année 2022
 Les crèches Roland Genevois et 
Croque-Soleil participeront comme chaque 
année à la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance, qui aura lieu du 19 au 26 mars 2022.
Le thème de cette année sera : 

(RE)-TROUVAILLES.

Les équipes des crèches proposeront des ate-
liers, sorties, spectacles, à tous les enfants !
Retrouvez le programme complet au mois de 
mars dans les crèches et sur la page Facebook 
de la CCPL.

https://www.facebook.com/CCPLure

Le Relais Petite Enfance va mettre en place le projet 
« Histoires d’en lire » dans les bibliothèques de la CCPL.

L’idée est de déplacer le public du RPE dans les biblio-
thèques pour un temps de lecture, d’écoute et d’échange, 
avec les animateurs du réseau de biliothèques. Cela 
pourra être l’occasion de découvrir de nouvelles his-
toires et de nouveaux lieux !

Plus d’informations auprès des animatrices du RPE :
rpe@pays-de-lure.fr

03.84.89.03.33
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 Suite à la hausse de fréquentation au centre périscolaire de Moffans-et-Vacheresse, il avait été décidé 
d'agrandir le bâtiment pour accueillir dans de bonnes conditions tous les enfants, notamment sur le temps d'ac-
cueil du midi comprenant le repas.

Pour rappel, ce centre périscolaire avait ouvert ses portes en 2002 avec une capacité d'accueil de 30 places. Il 
accueille aujourd'hui jusqu'à 140 enfants sur le temps de restauration.

Les travaux se sont déroulés du mois de mars au mois de novembre 2021. Ils ont consisté en la réalisation d'une 
extension de 90 m², dont 65 m² d'espace de restauration.

L'inauguration du bâtiment devrait se dérouler au printemps 2022.

20 novembre 2021
Fin des travaux

26 juillet 2021



 De début janvier à début avril, les enfants 
du centre périscolaire d’Amblans participent au 
concours Ecoloustics, organisé par le SIED 70 (Syn-
dicat Intercommunal d’Énergie du Département de la 
Haute-Saône).
Le principe ? Les enfants doivent créer un support 
présentant la production et la consommation des 
énergies sur leur territoire. Ils ont décidé de réaliser 
un journal et vont imaginer différentes rubriques qui 
reflèteront leurs interviews, visites et ateliers, avec le 
soutien des animateurs/trices du centre périscolaire 
et de Martine Péters, écrivainte et journaliste.

Rendez-vous en juin pour découvrir les lauréats du 
concours départemental !

 La fête de l’été dans les crèches

Chaque année, pour fêter la fin de l'année et le début 
de l'été, les équipes des crèches Roland Genevois et 
Croque-Soleil organisent une fête pour l'ensemble des 
enfants.
De nombreuses activités et animations sont proposées 
aux tout-petits : musique, activités manuelles, Ferme en 
vadrouille, .... et l'après-midi se termine généralement par 
un goûter commun pour régaler les plus petits et les plus 
grands !

 Le Mercredi Citoyen : le 22 juin 2022, à Frotey-lès-Lure
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Viens participer au concours Ecoloustics !!
Viens participer au concours Ecoloustics !!

Et deviens un petit reporter 
Et deviens un petit reporter 
SUR LES ENERGIES DE DEMAIN !
SUR LES ENERGIES DE DEMAIN !

Tous les mercredis matins
de 8h30 à 11h30

Au centre périscolaire 
d’Amblans Des interviewsDes découvertesDes visites de sites

Des interventions 
de professionnels

Un projet commun

Concours départemental : 
Remise des prix 
au mois de juin

Concours départemental organisé par le SIED 70 (Syndicat Intercom-munal des Énergies Durables de Haute-Saône).

Pour participer, il suffit de t’inscrire au centre périscolaire d’Amblans sur ce temps d’accueil en contactant :           poleamblans@gmail.com        03.84.62.88.34
Sans supplément au coût de l’accueil périscolaire du matin

Du mois de janvier
au mois d’avril

Lunettes virtuelles 3D

Pour les enfantsde 9 à 12 ans

D'autres temps forts sont organisés tout au long de l'an-
née : Galette des Rois, Chandeleur, Carnaval ...

 Depuis 2015, l'année scolaire se termine toujours par l'organisation d'un temps fort à destination de tous les  
enfants : le Mercredi citoyen.
Cette manifestation met à l'honneur le thème central du Projet Éducatif Territorial élaboré 
par la Communauté de Communes du Pays de Lure : la citoyenneté et le vivre-ensemble.

Au total, ce sont :

Prochain Rendez-vous

Mercredi 22 juin 2022

à Frotey-lès-Lure

une quarantaine d'ateliers sportifs, artistiques, manuels, 
citoyens menés par des intervenants extérieurs ou 
animateurs des Francas de Haute-Saône

des partenariats avec des structures 
professionnelles : Pompiers, Gendarmerie, 
CIDFF 70, Sytevom

un spectacle de clôture réalisé par une trentaine 
d'enfants des centres périscolaires.

entre 200 et 300 enfants des centres périscolaires
de la CCPL.
 



Multi-accueil Croque-Soleil

RELAIS PETITE ENFANCE / LAEP

Pôle périscolaire d’Amblans

Pôle périscolaire de la Libération - Lure

Complexe éducatif Michel Noir - Lure

Pôle périscolaire de Moffans

Pôle périscolaire de Vy les Lure Pôle périscolaire de Saint Germain

Pôle périscolaire de Roye

Pôle périscolaire de Magny-Vernois

Ludothèque du Mortard - Lure

Pôle périscolaire de La Côte

RPE ITINÉRANT

Multi-accueil Roland Genevois
1 bis rue Henry Marsot
70200 LURE
03 84 30 23 26
croque-soleil@pays-de-lure.fr 

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE
03 84 89 03 30

creche-roland-genevois@pays-de-lure.fr 

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE
03 84 89 03 33
rpe@pays-de-lure.fr 

06 48 66 94 33
anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr 

2 rue des écoles
70200 AMBLANS

03 84 62 88 34
poleamblans@gmail.com

Rue de la Mairie
70200 LA COTE
09 50 25 51 12
polelacote@gmail.com

Place de la Libération
70200 LURE

Rue de l’inventaire
70200 LURE

03 84 30 44 26

03 84 62 93 91

polelureliberation@gmail.com

26 boulevard du Général Brosset
70200 LURE
03 84 62 94 07
poleludomortard@gmail.com

polelurepologne@gmail.com

12 B Grande Rue
70200 MAGNY VERNOIS
03 84 62 98 02
polemagnyvernois@gmail.com

Rue de la corne
70200 MOFFANS

03 84 68 18 68
polemoffans@gmail.com

Route d’Héricourt
70200 ROYE
03 84 30 00 75
poleroye@gmail.com

41 grande rue
70200 VY LES LURE

03 84 20 46 40
polevyleslure@gmail.com

6 bis rue du Tacot
70200 SAINT GERMAIN

03 84 30 43 97
polesaintgermain@gmail.com

Contacts

Communauté de Communes du Pays de Lure

Rue des Berniers - ZA de la Saline - 70200 LURE
Tél. 03 84 89 00 30

periscolaire@pays-de-lure.fr ou enfance@pays-de-lure.fr
www.pays-de-lure.fr


