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Chers parents et futurs parents
Bienvenue dans le premier numéro de la
Lettre Petite-Enfance et Jeunesse de la
Communauté de Communes Chablis
Villages et Terroirs.
Cette lettre, que nous vous enverrons par
mail deux fois par an, a pour vocation de
compléter le Guide Petite-Enfance et les
rubriques du site internet de la 3CVT
https://www.3cvt.fr/wpcontent/uploads/2019/01/Guide-de-laPetite-Enfance-et-de-la-Jeunesse.pdf
Elle vous apportera des informations plus
ponctuelles comme des calendriers, des
rappels de nos actions en cours, des
précisions sur de nouveaux services, etc.
Il est important par ce nouveau vecteur de
mettre en valeur la richesse des équipes et
des structures Petite Enfance-Jeunesse de
notre collectivité. Cette lettre participera à
mieux vous les faire connaître et à en faire
profiter vos enfants de leur naissance à leur
adolescence.

Les vacances d’été approchent,
nous vous les souhaitons agréables et
vous donnons rendez-vous début
septembre

Zoom sur les services dédiés
La Communauté de Communes propose un grand nombre
de services destinés aux familles et aux enfants
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pour l’inscription de vos enfants :
 dans l'un des quatre Centres de
Loisirs de la 3CVT (page 3) en
utilisant les bus gratuits mis à leur
disposition,
 dans notre Ecole de Musique et de
Danse et l’une de ses trois antennes
de Chablis, Pontigny ou Vermenton
(page 4),
 dans une des Ecoles Multisports
(page 5)

Ecole de musique et de danse
Notre Ecole de Musique et de danse propose des cours sur
les communes de Chablis, Pontigny et Vermenton

N° de page 4

ou pour participer à notre Forum des
Associations et son nouvel espace
parents/enfants, le samedi 7 septembre
à Ligny le Châtel (page 6).
Bonne lecture et qui dit numéro 1 dit
numéro 2, donc à bientôt !

Ecole multisports
L’Ecole Multisports accueille vos enfants de 5 à 11 ans, à
Chablis et Pontigny
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Zoom sur les
services dédiés aux
enfants et à la
familles
Répondre à vos besoins
La Communauté de Communes Chablis
Villages et Terroirs propose un grand nombre
de services dédiés aux enfants et à la famille :
 Des modes de garde destinés aux
enfants de 10 semaines à 3 ans
o
Crèches Multi-Acceuils
o
Assistantes Maternelles
 Trois Relais d’Assistantes Maternelles
 Des Accueils de Loisirs pour les enfants
agés d’au moins 3 ans et scolarisés pour :
o
Le périscolaire
LES RELAIS D’ACCUEIL PETITE-ENFANCE
o
L’extrascolaire
 Une école de Musique et de Danse
Vous simplifier les démarches
 Une école Multisports
En vue de simplifier les démarches de
recherche de modes de garde et de venir en
aide aux parents, les Relais Accueil PetiteEnfance ont plusieurs missions.

La petite-enfance

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vous retrouverez toutes les adresses et toutes les
informations necessaires sur le site www.3cvt.fr

Vous informer

Le Relais Accueil Petite-Enfance, c’est avant
tout un service dédié pour vous écouter et
vous informer. C’est aussi comprendre et
analyser votre besoin pour mieux cibler les
modes de garde adaptés à votre situation et
vous donner toutes les informations
nécessaires pour faciliter vos démarches.

Accompagner les Assistantes
Maternelles

Pour
accompagner
les
assistantes
maternelles dans l’accomplissement de leur
mission, le Relais accueil petite enfance leur
propose des temps et des lieux de
rencontres réguliers pour échanger sur leurs
pratiques, prendre du recul sur son approche
professionnelle du métier.
CONTACT
Communauté de Communes Chablis
Villages et Terroirs
2 rue du Serein
BP 65 89 800 Chablis
03.86.18.98.48
secretariat.direction@3cvt.fr
www.3cvt.fr

Pré-inscrire votre enfant en crèche
multi-accueil

Le Relais accueil petite enfance, c’est
également un guichet unique pour vos
démarches d’inscription en multi-accueil.
Ce service s’inscrit dans la logique de
simplification du parcours des parents et de
globalité de la prise en charge.

LES CRECHES

Description
Les crèches ont pour vocation d’offrir un
accueil régulier ou occasionnel à des
enfants jusqu’à la fin de la première année
de scolarité en maternelle.
Elles ont pour mission d’accueillir dans les
meilleures conditions d’épanouissement,
de sécurité et d’hygiène, les enfants dont les
parents recherchent un mode d’accueil
collectif. C’est un lieu de vie où l’enfant fait
progressivement l’expérience de la
séparation et de la socialisation en veillant à
ce que son individualisation et son rythme
soient respectés.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Toute demande d’accueil collectif sur le territoire
de la Communauté de Communes Chablis Villages
et Terroirs est recevable à partir du 4ème mois de
grossesse. Ce type de demande est géré par les
Guichets Uniques situés sur les communes de
Chablis, Pontigny et Vermenton.
Les demandes font l’objet d’un entretien préalable
avec la famille afin de constituer le dossier de préinscription.
Si vous souhaitez solliciter un entretien, vous
pouvez contacter les relais ou remplir le formulaire
en ligne : www.3cvt.fr/guichet-unique/
Afin que l’attribution des places se fasse dans la
plus grande transparence une commission
d’attribution des places est organisée tous les deux
mois.
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L’enfance et la jeunesse
Services destinés aux enfants scolarisés à partir de 3 ans

EXTRASCOLAIRE & PERISCOLAIRE
QUEL CENTRE DE LOISIRS CHOISIR ?

LES CENTRES DE LOISIRS

Mercredi et Extrascolaire
L’Accueil de loisirs sans Hébergement
(ALSH) est avant tout un outil au service
d’une politique locale en faveur de la
jeunesse, c’est aussi un lieu d’accueil offrant
un service aux familles sur un territoire
ouvert sur l’extérieur.
Il a pour objectif d’accueillir des enfants
âgés de 3 à 15 ans et originaires de
l’ensemble des communes de la 3CVT.
Voici leurs missions :
 Accueil
de
loisirs
sans
hébergement en période scolaire :
tous les mercredis de 7h30 à 18h30.
 Accueil
de
loisirs
sans
hébergement
pendant
les
vacances scolaires : tous les jours
de 7h30 à 18h30
Un ramassage gratuit s’effectue à chaque
ouverture du centre de loisirs sur toutes les
communes, par le bus de la 3CVT pour le
Centre de Loisirs Les Filous Futés.
Pour les enfants se rendant dans les Centres
de Loisirs de Chablis et Pontigny, la 3CVT
propose également un service de transport
gratuit, organisé par le prestataire Prêt à
Partir.

 Chablis
7 rue du Cantara – BP 65
89800 CHABLIS
☎ : 03 86 42 06 98
✉ : direction.alshchablis@3cvt.fr
https://alsh-chablis.portail-defi.net/

Nouveau !! Inscriptions en ligne !!!.

 Pontigny
La Maison de l’Enfant
2 bis rue St Thomas
89230 PONTIGNY
☎ : 03 86 47 86 12
✉ direction.alshpontigny@3cvt.fr

 Cravant
Les Filous Futés
4 bis Rue des Fossés
89460 Cravant
☎ : 03 86 42 36 72
✉ : filous.futes@wanadoo.fr
http://www.filousfutes.fr/
Inscriptions en ligne

 Carisey
Rue des Chevannais
89360 CARISEY
☎ : 03 86 75 57 71
✉ : centreloisirscarisey@orange.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vous retrouverez tous les tracts et toutes les
informations necessaires sur le site
www.3cvt.fr

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Matin, midi et soir
La Communauté des Communes Chablis
Villages et Terroirs est compétente en
matière d’activités périscolaires.
Ces activités ont lieu avant, après l’école et
pendant la pause méridienne.
L’ensemble des groupes scolaires du
territoire bénéficie de ces activités. Les
objectifs retenus pour ces temps d’animation
sont les suivants :





Favoriser la socialisation de l’enfant
Développer son autonomie
Favoriser le lien avec les familles
Favoriser l’éducation à l’hygiène de
vie
 Favoriser l’éducation à
l’environnement
 Favoriser l’ouverture vers l’extérieur

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour les écoles de Vermenton, Deux
Rivières, Nitry, Bazarnes et Mailly-laVille :
L’organisation et la gestion de ces
activités ont été déléguées à l’association
Les Filous Futés, dans le cadre d’une
délégation de service public.
Pour les écoles de Beine, Chichée,
Ligny-le-Châtel, Maligny, Pontigny et
St-Cyr-les-Colons :
Pour les enfants se rendant dans ces
écoles, la 3CVT propose également un
service périscolaire organisé par les
communes et les SIVOS.
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Ecole de Musique
et de Danse
Chablis, Pontigny, Vermenton
L’Ecole de Musique et de Danse de la Communauté de Communes
Chablis Villages et Terroirs constitue un pôle musical dynamique.
Elle poursuit quatre objectifs :
 Garantir un enseignement musical et chorégraphique
spécialisé et de qualité
 Développer les partenariats avec le milieu scolaire
 Développer les partenariats avec les professionnels de
l’enfance et de la petite-enfance
 Soutenir la pratique amateur

REJOIGNEZ-NOUS !


Portes Ouvertes

Chablis
Mercredi 11 septembre 2019, de 15h à 19h30

Les Rendez-vous de la
rentrée 2019
 Ré-inscriptions

Pontigny
Mardi 10 septembre 2019, de 17h à 19h30

Vermenton
Vendredi 13 septembre 2019, de 17h30 à 19h30

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vous retrouverez toutes les disiplines et tous les lieux
d’enseignement sur le site www.3cvt.fr

CONTACTS :
Ecole de Musique et de Danse : 03.86.42.13.70
Secrétariat 3CVT : 03.86.18.92.48

BON A SAVOIR

La musique et la danse sont rendues
accessibles à tous, via une politique tarifaire
proposée en fonction des ressources
familiales.

Chablis :
Mercredi 19 juin 2019, 9h30-12h
Mardi 25 Juin 2019,
9h30- 12h
14h – 17h
Mardi 2 Juillet 2019, 17h30-19h30
Mardi 3 juillet 2019, 14h – 18h
Pontigny :
Lundi 17 juin 2019, 17h – 19h30
Mercredi 26 juin 2019, 10h – 12h
Vermenton, 17h15, 20h
Vendredi 28 Juin 2019
Lundi 1er juillet 2019

 Inscriptions
Chablis :
Mercredi 4 septembre 2019,
10h – 12h
14h – 19h
Mercredi 11 septembre 2019, 10h-12h
Jeudi 12 septembre 2019
9h -12h
14h-18h30
Pontigny :
Jeudi 5 septembre 2019, 17h-20h
Lundi 9 septembre 2019, 17h – 20h
Vermenton :
Vendredi 6 septembre 2019, 17h30-19h

LA LETTREPETITE-ENFANCE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE | N° 1

5

Ecole Multisports
Chablis, Ligny-le-Châtel
L’Ecole Multisports s’adresse aux
enfants de 5 à 11 ans.
Des activités sportives y sont présentées par un éducateur
diplômé d’état pour un cycle de 3 semaines minimum.
 Jours et Horaires pour les 2 sites :
Les séances d’1h30 se déroulent les mercredis après-midi,
de 14h à 17 heures, avec dans un premier temps la tranche
5-8 ans puis celle des 9-11 ans.

 Activités proposées :
Athlétisme, sports avec ballon, jeux d’opposition, mais
aussi découverte d’activités de pleine nature etc.
10 à 12 sports différents sont proposés par saison.

Inscriptions Rentrée 2019
Les bulletins d’inscriptions seront distribués dans les
écoles pendant le mois de Juin 2019 et seront à
retourner à la 3CVT.
Ils seront également téléchargeables via le site
internet : https://www.3cvt.fr/ecole-multi-sport/
Attention, votre inscription vous sera confirmée par
courriel. N’oubliez pas de nous laisser une adresse sur
le bulletin de votre enfant.

Tarifs annuel:



35 €/an pour un enfant domicilié sur une commune
de la 3CVT
50€/an pour un enfant domicilié hors 3CVT

CONTACT
Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs
2 rue du Serein
BP 65 89 800 Chablis
03.86.18.98.48
secretariat.direction@3cvt.fr
www.3cvt.fr
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La Vie Associative
La Vie Associative est très riche sur le territoire.
Un annuaire associatif est consultable en ligne sur le site
www.3cvt.fr

BON A SAVOIR
La Communauté de Communes met à disposition des
associations locales du matériel intercommunal lorsqu’elle
n’utilise pas elle-même ce matériel.
Pour se faire, une fiche de demande individuelle de prêt doit être
retournée au Pôle Politiques Educatives, à la 3CVT, 8 jours avant
la date de manifestation.




2 barnums
8 tables et 16 bancs
9 grilles d’exposition

Forum des Associations
Edition 2019 Samedi 7 septembre, Ligny-le-Châtel, 14h à 19h,
L’édition 2019 du Forum des associations se tiendra dans la salle des
fêtes de Ligny-le-Châtel, de 14h à 18h.
Les associations souhaitant y participer peuvent s’inscrire directement
auprès de la 3CVT.
Le forum est ouvert à tous et s’orientera cette année autour de la
relation Parent – Enfant.
Les visiteurs pourront découvrir les associations du territoire ainsi que
les structures dédiées à l’enfance et à la petite-enfance. Des ateliers
de découvertes seront organisés toute la demi-journée.

CONTACT
Communauté de Communes Chablis
Villages et Terroirs
2 rue du Serein
BP 65 89 800 Chablis
03.86.18.98.48
secretariat.direction@3cvt.fr
www.3cvt.fr

