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Chers parents, chers futurs parents,
Ce guide enfance jeunesse vous est
destiné afin que vous trouviez toutes
les premières informations nécessaires
pour choisir la meilleure solution d’accueil pour votre enfant, sur le territoire
de la communauté de communes Berg
et Coiron. Vous y trouverez aussi des
offres de loisirs et d’accompagnement.
Parce que confier son enfant est une
décision très importante, les professionnels des différentes structures du
territoire se tiennent à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.

Leur objectif : offrir les meilleures conditions d’accueil pour que vos enfants
fassent leurs premiers apprentissages
de la vie en société, dans un cadre
structurant et sécurisé, qu’ils aient
3 mois, 3 ans ou 15 ans.
Les services présentés dans ce guide
sont des lieux de mixité, d’échanges et
d’écoute où vous avez toute votre place.
Nous vous invitons à les découvrir
dans ce guide.

Les élus de la commission
Services à la personne
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petite enfance

ESPACE
INFO
FAMILLES

Un service géré par la communauté de communes

La porte d’entrée
du service petite enfance

Un service géré par la communauté de communes

Ce service vous accueille pour :
Vous informer sur les différents modes d’accueil et acti*vités
Recueillir et traiter de manière individualisée les de*mandes
des familles
la commission d’attribution des places en crèche
*Animer
*Vous mettre en relation avec les assistantes maternelles

du territoire Berg & Coiron (assistantes maternelles, crèche, MAM,
garde à domicile, accueil de loisirs, ludothèque, activités culturelles…)

leur enfant,

qui recherchent un mode de garde pour

Permanences sur rendez-vous par téléphone au 09 79 73 53 25
 Lundi de 13h30 à 16h30.
 Mardi de 13h30 à 16h30.
 Jeudi de 13h30 à 16h30.

Contact :
Magalie MONNIER
Lieu d’Accueil de la Petite Enfance
135 rue Lazare Durif - 07170 Villeneuve de Berg
infofamille@bergetcoiron.fr

si vous choisissez l’accueil individuel.

Sur le site de Berg et Coiron vous trouverez :
 La fiche mode accueil pour une pré-inscription à la commission
d’attribution des places en crèche
 Le mode d’emploi pour la pré-inscription
4

www.bergetcoiron.fr
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petite enfance

MULTI ACCUEIL
BERG & COIRON

Un service géré par la communauté de communes

Un lieu d’accueil collectif
de 24 places pour les enfants
de 3 mois à 4 ans
La structure propose aux familles 2 modes d’accueil :

*
* L’accueil occasionnel

L’accueil régulier avec un engagement contractuel de 3 mois à

1 an d’un ou plusieurs jours par semaine,

les places disponibles.

Contact :
Cécile BARJON (Directrice)
Crèche intercommunale 135 rue Lazare Durif - 07170 Villeneuve de Berg

04 75 37 58 44
avec une réservation à la quinzaine selon

creche@bergetcoiron.fr

Démarches de pré-inscriptions :
Vous pouvez faire une demande dès le début de grossesse auprès
de l’Espace Info Familles (voir page 4).

Sur le site de Berg et Coiron vous trouverez :
 Le projet éducatif de la crèche
 La composition de l’équipe
 Le règlement intérieur
 Des exemples d’animations, temps forts etc….
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petite enfance

LE RELAIS
D’ASSISTANTES
MATERNELLES

Un service géré par la communauté de communes

Un lieu d’accueil et rencontre
pour les enfants, parents
et assistantes maternelles

*

Relais Assistantes Maternelles

Parents :

Si vous choisissez une assistante maternelle agréée, l’animatrice du RAM :
 Vous informe des démarches administratives liées à votre
statut d’employeur,
 Vous propose de participer à la vie du Relais dans le cadre
de réunions à thème petite enfance ou administratives mais aussi
lors de temps de rencontres festives.

*De vous informer sur votre statut

* Enfants :

 Des temps d’accueil collectifs sont proposés aux enfants accompagnés de
leur assistant(e) maternel(le) autour du jeu, d’ateliers d’éveil, et des sorties

Contact :
Magalie MONNIER (Animatrice)
RAM “Les Petits Anges”, 135 rue Lazare Durif - 07170 Villeneuve de Berg

04 75 37 58 44
ram@bergetcoiron.fr

Assistantes maternelles, le Relais vous permet :



administratives,

de salariée et vos démarches

 Une professionnalisation : réunion, information et documentation
sur votre profession, réflexion autour de votre pratique professionnelle
ainsi que l’accès à la formation continue,
 Une aide pour votre démarche d’agrément si vous ne l’êtes
pas et souhaitez le devenir.
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Sur le site de Berg et Coiron vous trouverez :
 Le projet pédagogique du RAM
 1 livret d’accueil individualisé élaboré par des assistantes maternelles du territoire
 Le règlement intérieur
 Le programme d’animations, temps forts etc….

www.bergetcoiron.fr
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famille

LA LUDOTHÈQUE

Un service géré par le centre socioculturel La Pinède

*
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Vous trouverez un espace aménagé pour les bébés sur de grands tapis
de sol confortables avec accès à des jeux d’éveil, de motricité, d’assemblage...
Un espace pour favoriser les jeux symboliques (imagination, imitation),
dînette, marchand de légumes, poupées... enfance et petite enfance.

Horaires d’ouverture :

u lt

de

du

Formidable espace
de rencontre, de stimulation,
de convivialité et d’éveil
autour du jeu.

thèque
Ludo

Contact :
Fabienne STOESEL (Animatrice)
Ludothèque, Centre socioculturel La Pinède Place des Combettes
07170 Villeneuve de Berg

04 75 94 72 36
cscludotheque07@laposte.net

 Mardi de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h00.
 Mercredi de 9h30 à 12h00.
 Vendredi de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h00.

Sur le site du centre socioculturel vous trouverez :
 Les différentes animations proposées par la ludothécaire
 Les tarifs pour les séances de jeux, les prêts de jeux etc.

www.centresocioculturellapinede.com
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Un espace
de rencontres
& d’échanges...

famille

L’ENVOL,
LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS

Un service géré par la communauté de communes

L’Envol accueille
gratuitement et anonymement
les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte.

Lieu d’accueil
enfants parents

Lieu de socialisation où les tout-petits peuvent jouer avec d’autres enfants, où parent (grand-parent, tante, assistante maternelle…) et enfant
peuvent passer un temps ensemble en dehors de la maison, en allant
dans un lieu chaleureux pour passer un moment de détente.
Magalie, Aude et Martine sont là pour vous accueillir.

*

Ouverture :

Contact :
Magalie MONNIER (Animatrice)
LAEP “L’Envol”, 135 rue Lazare Durif
07170 Villeneuve de Berg

09 79 73 53 25
laep@bergetcoiron.fr

 Ouvert tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30 dans les locaux
du Relais d’Assistantes Maternelles.

Sur le site de Berg et Coiron vous trouverez :
 Une description du service
 Le règlement de fonctionnement
12
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enfance

ACCUEIL
DE LOISIRS À LUSSAS

Un service géré par la communauté de communes

Un accueil de loisirs
de 60 places pour les enfants
de 3 à 11 ans
La structure propose aux familles 2 modes d’accueil :
*Pour
les mercredis :

Journée ou ½ journée, avec ou sans repas.



 Pour les vacances : A la semaine entière ou à la journée.
 Séjours : Une semaine en hiver et trois camps en été.

*

Ouverture :

 Les mercredis (périodes scolaires) de 7h30 à 18h30.
 Vacances d’automne, d’hiver et de printemps du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
 Vacances d’été (les 5 premières semaines) du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
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Contact & inscriptions :
Françoise HERPIN (Directrice)
Accueil de loisirs intercommunal

Nouvelle adresse !
à partir de février 2020 :

04 75 94 31 43 - 06 07 91 05 89
centredeloisirs@bergetcoiron.fr
Facebook : CentredeloisirsBergetCoiron

3, route de Lavilledieu,
07170 Lussas

Sur le site de Berg et Coiron vous trouverez :
 Le projet pédagogique de la structure
 Le règlement intérieur
 Les programmes d’activités
 Des exemples d’animations, temps forts etc….
 Un tableau simulateur de tarif (en fonction de votre Quotient Familial)

www.bergetcoiron.fr
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enfance

ACCUEIL
DE LOISIRS
À VILLENEUVE DE BERG

Un service géré par le centre socioculturel La Pinède

Un accueil de loisirs
de 60 places pour les enfants
de 3 à 11 ans

Centre socioculturel

Villeneuve de Berg

La structure propose aux familles 2 modes d’accueil :
*Pour
les mercredis :


Journée ou ½ journée avec ou sans repas.

 Pour les vacances : A la semaine entière ou à la journée.

* Ouverture :

 Les mercredis (périodes scolaires) de 7h30 à 18h15.
 Vacances d’automne, de Noël (1 semaine), d’hiver et de printemps,
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.
 Vacances d’été (juillet et août) du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.

Contact :
Carole LUSSIGNOL, (Directrice)
Accueil de loisirs du centre socioculturel
place des Combettes, 07170 Villeneuve de Berg

04 75 94 72 36
cscenfance07@laposte.net

Sur le site du centre socioculturel vous trouverez :
 Le projet pédagogique de la structure
 Les programmes
 Le règlement intérieur
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enfance

ACCUEIL
DE LOISIRS
BERG-HELVIE

Un service géré par l’association sportive Berg-Helvie

Un accueil de loisirs de 40 places
pour les enfants à partir de 6 ans,
avec des animations essentiellement
centrées sur les pratiques sportives
La structure propose aux familles un mode d’accueil :
*Pour
les vacances :
A la semaine entière ou à la journée.



*

Ouverture :

 1 semaine aux vacances d’automne du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30.
 1 semaine aux vacances d’hiver du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30.
 1 semaine aux vacances de printemps du lundi au vendredi de 8h00
à 17h30.
 Vacances d’été : Juillet + dernière semaine d’août du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h30.
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Contact :
Nil SIMONNET, (Directeur adjoint)
Accueil de loisirs Berg Helvie
quartier Rosette, 07170 Villeneuve de Berg

04 75 94 70 67 - 06 47 12 23 08
driss.berg@wanadoo.fr
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jeunesse

ANIMATION
JEUNESSE

SÉJOUR
INITIATIVE ADOS

Un service géré par le centre socioculturel La Pinède

Un accueil de loisirs
pour les jeunes de 12 à 15 ans :
Sorties, stages, séjours

*

Un service géré par la communauté de communes

Centre socioculturel

Villeneuve de Berg

Ouverture :

L’accueil de loisirs
intercommunal propose
1 séjour par an pour les adolescents,
de 12 à 17 ans, au mois de Juillet.

 Vacances d’automne, de Noël (1 semaine),
d’hiver et de printemps du lundi au vendredi.
 Vacances d’été (juillet et août)
du lundi au vendredi.

*

Le local Ados : Animations thématiques,
Week-end à thèmes, sorties diverses, temps
d’échanges…

Antoine COURT, (Directeur adjoint de l’accueil
de loisirs intercommunal)

*

Un groupe projet constitué de jeunes volontaires se réunit plusieurs fois
dans l’année pour construire tous ensemble le séjour avec l’animateur.

Contact :

06 73 02 52 89 - acourt@bergetcoiron.fr
Facebook : CentredeloisirsBergetCoiron

Ouverture :

 Les mercredis de 14h à 19h.
 Les vendredis de 19h à 21h.
 Les samedis de 14h à 18h ou de 16h à 22h, en fonction des sorties.

Contact :

Léa GISSELMANN, (Animatrice, Espace Jeunes du centre socioculturel)
Espace Jeunes - Rue Neuve, 07170 Villeneuve de Berg

06 74 67 23 72 - cscjeunessevdb@laposte.net
20
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Sur le site de Berg et Coiron vous trouverez :
 Des informations sur les séjours ados,

www.bergetcoiron.fr
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jeunesse

ACCOMPAGNEMENTS
DE PROJETS JEUNESSE

Un service géré par le centre socioculturel La Pinède

Des séjours ? Des sorties ?
Des voyages à l’étranger ?

EXPÉRIMENTATION
ADOS

Un service géré par le centre socioculturel La Pinède

Pour les jeunes de 14 à 17 ans :

Centre socioculturel

Villeneuve de Berg

*

Les jeunes ont des idées et des envies, ce service permet chaque
année de faire naître 2 projets. Les jeunes participent activement tout
au long de l’année à leur réalisation : choix de la destination, opérations
d’autofinancement, présentation de dossier de subvention...
Cet accompagnement permet de développer la prise d’initiative et de
contribuer à leur épanouissement personnel en les accompagnant dans
une démarche de projet.

Villeneuve de Berg

 deux stages “ose ado” pour découvrir le monde de l’animation
(formation Prévention et Secours Civique, besoins des enfants, sécurité,
baby-sitting...)
 s’immerger dans le concret lors de journées d’animation durant l’été
à l’accueil de loisirs pour être aide animateur.
 sensibilisation à l’implication citoyenne en tant que bénévole lors
d’événements locaux.

* Permanences :

Pour les plus grands :

 chaque semaine au collège au club projet.
 au local ados, écoute et discussions avec les jeunes les mercredis
et samedis de 14h à 18h.

 accompagnement et soutien financier
pour le BAFA.

Contact :

 embauche prioritaire lors des accueils
de loisirs.

Léa GISSELMANN

06 74 67 23 72 - cscjeunessevdb@laposte.net

Centre socioculturel

*

Permanences :

 ouverture au local ados les mercredis
et les samedis de 14h à 18h.

Contact :
Léa GISSELMANN

06 74 67 23 72 - cscjeunessevdb@laposte.net
22
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jeunesse

POINT INFO JEUNES
ITINÉRANT

Un service géré par la Mission locale

Un bus itinérant
avec à son bord, Audrey l’animatrice,
qui propose plusieurs permanences
par mois sur le territoire
de Berg & Coiron.
 Une mine d’informations pour les jeunes : Métiers, orientation, santé,
logement, culture, loisirs...
 Poser des questions, et trouver rapidement des réponses !

Contact :
Audrey COING, (Animatrice du PIJ itinérant)

06 49 21 11 52 - pij.itinerant@mlam.fr

Sur les réseaux sociaux, vous trouverez :
 Les actualités et permanences du P.I.J. itinérant
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Facebook : pijitinerantardechemeridionale
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ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Un service géré par le centre socioculturel La Pinède

Pour les enfants scolarisés
en primaire, dès 6 ans :

Centre socioculturel

Villeneuve de Berg

Une équipe de bénévoles accompagnent les enfants
qui en ont besoin pour les aider à progresser à l’école et dans la vie.
 Chaque lundi et jeudi au centre social, de 16h45 à 18h.

Pour les collégiens, dès 12 ans :
Coup de pouce scolaire !

Contact :

Carole LUSSIGNOL (Animatrice, Responsable secteur enfance-jeunesse du
centre socioculturel)
Centre socioculturel, place des Combettes, 07170 Villeneuve de Berg

04 75 94 72 36
cscenfance@laposte.net

 Chaque mardi et jeudi, au Local ados, rue Neuve, à Villeneuve de Berg
de 17h15 à 19h.

Sur le site du centre socioculturel vous trouverez :
 Le projet d’accompagnement à la scolarité

26

Guide Accueil enfance - jeunesse - Communauté de communes Berg & Coiron

www.centresocioculturellapinede.com
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à bientôt !

 Des services soutenus par :

PRÉFET DE L'ARDÈCHE

D.D.C.S.P.P

de l’Ardèche

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS

