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Chers parents, chères familles,

À Charnay, cette année scolaire 2022-2023 voit la fin du chantier de rénovation 
énergétique des trois écoles engagé en juillet 2021. Ces travaux indispensables 
apporteront un confort thermique été comme hiver aux enfants et 
professionnels tout en améliorant notre impact sur l’environnement et 

en réduisant considérablement notre consommation 
énergétique. Une nécessité absolue dans le contexte actuel. 

Sur le volet éducatif, nous poursuivons dans la voie tracée 
par le PeDT, le projet éducatif de territoire, mis en place 
en 2021 afin d’offrir à chaque enfant un cadre propice à 
son épanouissement, à ses apprentissages mais également 
à sa formation de citoyen. Car l’école publique est le lieu 
premier de la transmission de nos valeurs communes 
que sont la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ; le 
lieu où s’acquièrent les connaissances et les compétences 
nécessaires pour devenir un citoyen libre, responsable et 
respectueux des institutions.

Nous mobilisons ainsi les volontés et les ressources locales au service d’une 
ambition éducative partagée et cohérente, tout en répondant aux besoins 
et attentes des parents en matière de loisirs et d’accueil des enfants. C’est 
pourquoi la municipalité a fait le choix de reprendre en interne l’organisation 
et la gestion de l’accueil de loisirs. Désormais, tous les temps de l’enfant 
(matin, midi, soir, mercredi et vacances) peuvent être réservés sur le portail 
famille de la commune. 
 
Afin de vous accompagner dans votre quotidien et vous permettre d’aborder 
la rentrée en toute sérénité, ce guide pratique a été conçu pour vous. Vous y 
trouverez toutes les informations utiles relatives à la petite enfance, à l’école, 
à l’accueil périscolaire, aux loisirs, aux transports, etc.

Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire !

 Le Maire, 
 Christine Robin

Édito

P 3



P 4P 4



P 5P 5

LA PETITE 

LES DIFF ÉRENTS MODES DE GARDELES DIFF ÉRENTS MODES DE GARDE

LES STRUCTURES D’ ACCUEIL
 Crèche communautaire Anita Tachot
 Micro-crèche privée Mirélabébé
 La Maison d’assistantes maternelles
 Le Service d’Acceuil Familial

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

L’ ASSISTANTE MATERNELLE
 La garde à domicile

enfance
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COORDONNÉES :
84 rue Carnacus  
71850 Charnay-Lès-Mâcon
Tél. 03 85 34 12 71
Courriel : 
creche.charnay@mb-agglo.com
Capacité d’accueil : 50 places
site :www.mb-agglo.com

Les différents modes de garde

 LES STRUCTURES D’ACCUEIL

IL EXISTE PLUSIEURS MODES DE GARDE POUVANT RÉPONDRE À VOS BESOINS. 
UN ACCUEIL COLLECTIF EST ASSURÉ DANS LES CRÈCHES ET LES MICRO-CRÈCHES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT CHOISIR L’ACCUEIL 
PERSONNALISÉ PAR UNE ASSISTANTE MATERNELLE OU FAIRE GARDER VOTRE 
ENFANT À VOTRE DOMICILE (ÉVENTUELLEMENT EN GARDE PARTAGÉE), AVEC UNE 
PROFESSIONNELLE EMPLOYÉE PAR VOS SOINS.

QUEL COÛT ET QUELLES AIDES 
FINANCIÈRES OBTENIR ?

Le coût horaire est calculé en 
fonction des revenus et du 
nombre d’enfants à charge. 
Le règlement se fait sur 
facture mensuelle établie 
par Mâconnais Beaujolais 
Agglomération à terme échu. 

Cet établissement, géré par l’agglomération, propose 
un accueil collectif, de façon régulière ou occasionnelle. 
Il est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 
sauf les jours fériés. Par ailleurs, la crèche ferme 6 
semaines par an dont 4 pendant les grandes vacances.  
La crèche communautaire accueille les enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans qui résident sur le territoire  
de la communauté d’agglomération. Elle est dirigée 
par une infirmière puéricultrice et animée par des 
professionnels de la petite enfance. 
Les repas sont préparés sur place par deux cuisiniers 
dans un souci de favoriser les produits frais et locaux.

Pour un accueil régulier, un dossier est à remplir auprès de 
MBA alors que pour un accueil occasionnel, vous pouvez contacter 
directement la structure.

Crèche communautaire 
multi-accueil Anita Tachot

LA PETITE ENFANCE
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Pour plus de renseignements 
ou pour s’inscrire, contacter 
directement la micro-crèche.

COORDONNÉES :
Gérant : Fabien GOUBET
201 rue de la Ronze
71850 Charnay-lès-Mâcon
Tel : 03 45 87 07 75 
www.mirelabebe.fr 
E-mail : mc.mirelabebe@gmail.com
Horaires d’ouverture : 7h30-18h30. 

COORDONNÉES :
MAM 1,2,2 Bonheur
Mme Chabbouh-Joly Perrine
Mme Brito Ferreira Ingrid 
Mme Martins Alice
16 rue de la Résistance
71850 Charnay-lès-Mâcon
Tel : 09 51 62 49 57 
E-mail :  lamam123bonheur@yahoo.com

Micro-crèche privée Mirélabébé 

Accueil collectif en petit nombre, la micro-
crèche reçoit une dizaine d’enfants, âgés entre 
deux mois et demi et 3 ans.
L’établissement privé s’étend sur 100m2 
comprenant une pièce de vie et deux chambres. 
Les repas sont préparés sur place par le 
personnel avec des produits frais et locaux. 
Une éducatrice de jeunes enfants, deux 
auxiliaires puéricultrices et une auxiliaire de 
crèche encadrent les enfants. L’établissement axe 
son projet pédagogique autour de l’éveil musical.  

QUEL COÛT ET QUELLES AIDES 
FINANCIÈRES OBTENIR ?

La micro-crèche vous adresse une 
facture. Vous pouvez bénéficier, 
sous certaines conditions, du 
complément du mode de garde 
(CMG Structure) et d’un crédit 
d’impôt. Cette aide est forfaitaire, 
quelque soit le temps de présence 
de votre enfant. Elle dépend de vos 
ressources et de la composition de 
votre foyer. 
Plus d’informations sur 
www.caf.fr.

Maison d’Assistantes Maternelles 

Une MAM est un mode d’accueil à mi-chemin 
entre l’accueil individuel chez les assistantes 
maternelles et le collectif en crèche. 
Les parents sont les employeurs directs 
des assistants maternels qui y accueillent 
leurs enfants et ceux-ci bénéficient des 
mêmes droits, avantages et obligations que 
ceux prévus par les dispositions légales et 
conventionnelles applicables aux assistants 
maternels accueillant des enfants à leur 
domicile.
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Permanences :
 du lundi au vendredi 
9h à 12h et 14h à 17h

COORDONNÉES :
Antenne RPE de Mâcon
67 esplanade du Breuil 
Tél. : 03 85 35 25 01 
Courriel : rpe@mb-agglo.com
Site : www.mb-agglo.coml

 LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Le RPE renseigne les familles sur les différents modes 
d’accueil des jeunes enfants et remet aux parents la 
liste des assistantes maternelles agréées. Il sensibilise 
les parents sur leurs fonctions d’employeurs (droits et 
obligations, contrat de travail...).
Le RPE organise des matinées d’éveil, à destination des 
enfants et de leur assistante maternelle.
Deux autres antennes existent sur l’agglomération, une à 
Crêches-sur-Saône et une à La Chapelle de Guinchay. 

Le RPE communautaire est un lieu d’information et de conseils. Animé par une 
équipe de professionnels, il est un service gratuit mis à disposition des familles et 
des assistantes maternelles agréées indépendantes. 

 L’ ASSISTANTE MATERNELLE
L’assistante maternelle doit être titulaire d’un agrément délivré par la Protection 
Maternelle Infantile qui atteste que des bonnes conditions d’accueil. Elle peut 
accueillir à son domicile, de 1 à 4 enfants de moins de 3 ans, dans un mode de garde 
individuel. Dans ce cadre, le parent emploie l’assistante en direct. Il doit la déclarer 
et lui fournir une fiche de paie mensuelle. 

La garde à domicile

Vous souhaitez faire garder votre enfant à votre domicile ? 

>  Vous pouvez employer directement une personne. 
Des offres d’emplois sont disponibles sur le site de pôle-emploi.
>  Vous pouvez contacter un organisme intermédiaire qui recrute, 

encadre et met à disposition un employé à domicile. 
Le site www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne vous propose un 
annuaire avec une liste d’organismes de service.

QUEL COÛT ET QUELLES AIDES FINANCIÈRES OBTENIR ?
La rémunération comprend un salaire horaire minimum auquel s’ajoute obligatoirement une indemnité 
d’entretien. Ces montants sont fixés par l’assistante maternelle dans un cadre légalement défini. 
Dans le cadre du Complément du Mode de Garde, le PAJEMPLOI peut prendre en charge une partie de la 
rémunération de votre salarié. Plus d’informations : www.pajemploi.urssaf.fr. 

Besoin d’une solution 
de garde ponctuelle ? 

Des jeunes formés au 
babysitting et titulaires du 
PSC1 peuvent venir garder 
vos enfants ! Demandez la 
liste en mairie. 

Le SAF est une crèche familiale qui accueille, de façon régulière ou occasionnelle, 
les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, au domicile d’assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s par le Conseil Départemental et employé(e)s par MBA.
Ce service est dirigé et animé par une Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE) qui assure 
une médiation permanente dans la relation parents assistant(e)s maternel(le)s.

Le Service d’Accueil Familial (SAF)
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L’  ÉCOLE

LES DIFF ÉRENTS ACTEURSLES DIFF ÉRENTS ACTEURS

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
LA VILLE
LES PARENTS 

L’ ÉCOLE EN PRATIQUEL’ ÉCOLE EN PRATIQUE

L’ INSCRIPTION 
LES SECTEURS SCOLAIRES
L’ ÉCOLE MATERNELLE DE LA VERCHÈRE
L’ ÉCOLE PRIMAIRE DE LA COUPÉE ET DE CHAMPGRENON

LLES ACCUEILS PÉRISCOLAIRESES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

 L’ ACCUEIL DU MATIN, MIDI, SOIR
 TARIFS ET FACTURATION

LE TRANSPORT SCOLAIRELE TRANSPORT SCOLAIRE
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En pratique :
> 30 académies en France
>  Charnay fait partie de 

l’académie de Dijon 

PLUSIEURS CORPS DE MÉTIERS TRAVAILLENT AU SEIN DE L’ ÉCOLE, CHACUN 
AVEC UN ROLE DÉFINI. TOUTES CES PERSONNES, EMPLOYÉES DE L’ ÉDUCATION 
NATIONALE, AGENTS MUNICIPAUX OU INTERVENANTS EXT ÉRIEURS, 
PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE L’ ÉCOLE MAIS AUSSI À SA QUALIT É DE 
VIE. QUI SONT-ILS ?

Le rectorat 

Il représente l’Éducation nationale au niveau 
régional, par académie. Il définit notamment 
la nature des formations et les conditions 
d’affectation des élèves. Il a autorité sur la 
gestion des personnels et des établissements.

L’inspection académique 

L’inspecteur représente l’Éducation nationale 
au niveau départemental. Il propose les 
ouvertures et fermetures de classes, 
l’organisation   pédagogique et la vie scolaire de 
l’école. À ce titre, il gère administrativement les 
écoles, anime  la vie pédagogique des équipes 
de maîtres et les inspecte individuellement.

COORDONNÉES :
Rectorat de l’académie de Dijon 
2G rue du général Delaborde
BP 81 921 - 21019 Dijon Cedex
Tel : 03 80 44 84 00 / www.ac-dijon.fr

COORDONNÉES :

Inspection académique de Saône-et-Loire
Cité administrative
Bd Henri Dunant
BP 72512 
71025 Mâcon Cedex 9
Tel : 03 85 22 55 00

L ’ ÉCOLE EN PRATIQUE
Les différents acteurs

Il fixe les programmes scolaires, recrute, forme et rémunère les professeurs des 
écoles. Il est responsable de la qualité et de la conformité des enseignements.

 LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
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En pratique :

> École maternelle de la Verchère 
Directrice : Mme Sarfati 
03 85 34 36 16 
0711277c@ac-dijon.fr

> École primaire de Champgrenon
(maternelle et élémentaire)
Directrice : Mme Nitschké 
03 85 34 22 78
ecolechampgrenon@wanadoo.fr

> École primaire de La Coupée 
(maternelle et élémentaire)

Directrice : Mme Boileau-Lebreuil
03 85 34 46 90 (maternelle)
03 85 34 21 46 (élémentaire)
ec-el-charnay-les-macon-coupee-71@ac-dijon.fr

La direction de l’école 

Le directeur exerce des responsabilités administratives, pédagogiques et 
représente l’institution auprès de la commune. Il encadre les conseils d’école et 
pilote avec les autres enseignants les projets pédagogiques. 
Il peut recevoir les parents sur rendez-vous pour des problèmes survenus pendant le temps scolaire. 

En pratique :
30 professeurs des écoles se 
répartissent dans les trois 
établissements de Charnay avec 
une moyenne de 25 élèves par 
classe. 

En pratique :
L’école élémentaire de la Coupée 
bénéficie d’ un professeur 
d’allemand qui intervient 
auprès des CM2. 

LE PERSONNEL ENSEIGNANT AU SEIN DE VOT RE ÉCOLE LE PERSONNEL ENSEIGNANT AU SEIN DE VOT RE ÉCOLE gg

Les jours et horaires de permanence vous seront communiqués à la rentrée de septembre

Le corps enseignant  

Acteur au plus près de l’enfant, le professeur des 
écoles intervient de la petite section de maternelle 
au CM2. 
Après 5 années d’études supérieures, il est titulaire 
du Certificat d’aptitude au professorat des écoles 
(CAPE).
L’enseignant responsable de la classe de votre enfant est 
votre premier interlocuteur pour tout ce qui concerne les 
apprentissages et la vie en classe.

L’ intervenant extérieur en milieu scolaire 

Il s’inscrit dans le projet pédagogique de l’enseignant 
pour compléter et enrichir les enseignements. 
Souvent chargé des activités sportives, artistiques 
ou de l’apprentissage des langues, l’intervenant 
extérieur permet une ouverture de l’école à 
certaines activités, nécessitant un encadrement 
renforcé ou une compétence précise.
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COORDONNÉES :
> 1 directrice des accueils : 
Annick Cordier - 06 79 58 48 26

> 3 responsables de site :
-  Accueil périscolaire  

La Verchère : Audrey Gautier 
03 85 34 88 73 - 07 86 46 97 52 
periscolaireverchere@charnay.
com

-  Accueil périscolaire de La 
Coupée : Ombeline Chirol  
03 85 20 21 88 - 06 40 88 80 27 
periscolairecoupee 
@charnay.com

- Accueil périscolaire de 
Champgrenon : 
Delphine Laurençon - 
03 85 29 29 56 
07 86 46 97 30
periscolairechampgrenon@
charnay.com

COORDONNÉES :
Service Enfance-Jeunesse
Maison Genetier, 8 rue Carnacus
Responsable : Sandra Coquard
Secrétariat, portail famille : 
Céline Jugnet
03 85 34 66 72 - paj@charnay.com

L’ATSEM Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 

Son rôle est d’aider pédagogiquement l’enseignant de 
classe de maternelle lors d’ateliers, de s’assurer de la 
sécurité et de l’hygiène des enfants. Il a également en 
charge la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement aux enfants.

Le responsable de site 

Il encadre les animateurs dans la mise en 
œuvre des activités et gère les enfants sur 
ces différents temps (matin, midi et soir).  
Il est l’interlocuteur principal pour les familles pour 
tout ce qui concerne l’accueil périscolaire. 

Le directeur des accueils périscolaires 

Responsable des 3 accueils périscolaires, il met en place 
et assure le suivi du projet pédagogique de l’accueil 
de loisirs en cohérence avec la politique éducative. 
Il a également en charge le bon fonctionnement des 
accueils et encadre les équipes d’animation. 

La commune de Charnay a la charge des 3 écoles publiques. Elle est propriétaire 
des locaux et en assure l’entretien et l’équipement. Elle participe financièrement 
au fonctionnement des écoles et des coopératives scolaires. Une trentaine d’agents 
administratifs, ATSEM, animateurs périscolaires, policiers municipaux et agents des 
services techniques travaillent à temps plein ou ponctuellement dans les écoles. 

Le service Enfance-Jeunesse  

Il s’occupe des inscriptions scolaires, organise 
et encadre les temps d’accueils périscolaires 
(via le Portail Famille). Il porte des projets 
pédagogiques comme les cycles sportifs 
scolaires, les rencontres sportives entre écoles.

L’animateur périscolaire 

Il met en œuvre des activités ludiques, artistiques, 
manuelles, éducatives et collectives dans une démarche 
pédagogique adaptée au cadre de l’accueil périscolaire.

L’agent d’entretien 

Il est chargé d’assurer 
la propreté des locaux 
scolaires,.

LE PERSONNEL MUNICIPAL AU SEIN DE VOT RE ÉCOLELE PERSONNEL MUNICIPAL AU SEIN DE VOT RE ÉCOLEgg

 LA VILLE
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COORDONNÉES :
> Représentants des parents d’élèves de 
l’école de Champgrenon : 
parentseleves.champgrenon@yahoo.com

> Représentants des parents d’élèves de 
l’école de La Verchère : 
parentseleveslaverchere71@gmail.com

> Représentants des parents d’élèves de 
l’école de la Coupée :
deleguesparents.materlacoupee@gmail.
com 
deleguesparents.elcoupee@gmail.com

Les représentants des parents d’élèves 

Au nombre de un par classe, ils sont élus 
chaque année à la mi-octobre. Ils participent 
au bon fonctionnement de l’école et font valoir 
le point de vue des familles. Ils sont conviés 
par le directeur d’établissement lors des 
conseils d’école (3 par an). Les parents élus 
assurent un lien entre l’équipe éducative et 
les autres parents. 
Vous pouvez leur poser vos questions soit à la sortie de 
l’école, soit dans la boîte aux lettres des représentants 
des parents d’élèves, soit par mail. 

Les représentants peuvent, ou non, appartenir 
à une fédération comme par exemple La 
Fédération des conseils de parents d’élèves 
(FCPE), la Fédération des parents d’élèves 
de l’enseignement public (PEEP), ou l’Union 
nationale des associations autonomes de 
parents d’élèves (UNAAPE) qui sont les trois 
principales fédérations de parents d’élèves 
des écoles publiques de France. 

Parents et École ont pour mission commune de réussir l’éducation des jeunes. Les 
parents d’élèves sont ainsi membres à part entière de la communauté éducative. 
Ils ont le droit à l’information et le droit de participation par le biais de leurs 
représentants. Par ailleurs, ils sont conviés à des réunions de classe ou de rentrée 
pour échanger avec le corps enseignant.

COORDONNÉES :
Association de parents de l’école 
de la Coupée 
« Les Petits Lutins de la Coupée » 
Contact : leslutins.charnay@gmail.com

COORDONNÉES :
Association de parents de l’école 
de la Verchère et de Champgrenon
« La tirelire des petits Charnaysiens »
Co-Présidents :  
Céline Carry : 07 69 62 47 69 
Mickaël Burlaud : 06 74 21 99 46
latirelire71850@gmail.com

Les associations de parents d’élèves 

Elles organisent bénévolement des 
manifestations tout au long de l’année afin de 
récolter des fonds nécessaires au financement 
de projets, de sorties de voyages à destination 
des élèves. 
À Charnay il existe deux associations de 
parents d’élèves, celle de l’école de La Coupée, 
et celle qui regroupe les parents de la Verchère 
et de Champgrenon.  

 LES PARENTS
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LA SCOLARIT É À L’ ÉCOLE MAT ERNELLE ET À L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EST 
ORGANISÉE EN T ROIS CYCLES QUI CONSTITUENT DES PARCOURS ADAPT ÉS 
AUX BESOINS REPÉRÉS DES ÉLÈVES.

Cycle 1
Apprentissages Premiers

Cycle 2
Apprentissages fondamentaux

Cycle 3 
Approfondissements

ÉCOLE MATERNELLE ÉCOLE ELÉMENTAIRE

(2 ans) PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème

 L’ÉCOLE MATERNELLE
À Charnay, trois écoles accueillent les enfants de maternelle : l’école de la Verchère qui 
accueille qui est constituée de 5 classes pour environ 130 élèves, celle de la Coupée 
qui comprend environ 70 élèves répartis en 3 classes et l’école de Champgrenon qui 
accueille 24 élèves de grande section.
Sont scolarisés obligatoirement à la rentrée en septembre, les enfants qui sont dans l’année de 
leurs 3 ans. 

Trois classes jalonnent la scolarité à l’école maternelle :
> La petite section (3-4 ans)
> La moyenne section (4-5 ans)
> La grande section (5-6 ans)

Les apprentissages se structurent autour de 5 domaines : mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions ; agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ; 
agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ; construire les 
premiers outils pour structurer sa pensée et explorer le monde.

Le cursus scolaire

La journée type 

L’organisation du temps à l’école est adaptée aux besoins des jeunes enfants. En plus 
des temps d’apprentissage, trois grands moments rythme la journée des plus petits. 
L’accueil est un temps privilégié d’écoute et d’attention porté à chaque enfant et aux 
adultes qui l’accompagnent. Il favorise la séparation dans la sérénité. Limité dans 
le temps, il se tient habituellement dans la classe. Il a une importance particulière 
en petite section. 
La sieste est un temps nécessaire pour certains enfants, les plus jeunes surtout ; la 
possibilité de se reposer est proposée dans des conditions psychologiques positives 
et matérielles correctes.
Les récréations constituent une pause au cours de chaque demi-journée. Plus 
longues qu’à l’école élémentaire, elles sont des moments éducatifs : des activités 
motrices sont possibles pour répondre aux besoins physiques des enfants et sous 
la surveillance des enseignants. Elles favorisent les contacts entre enfants d’âges 
différents et la responsabilisation des plus grands. Se déroulant en plein air le plus 
souvent, ces moments concourent à une bonne hygiène de vie.
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 L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Il existe deux écoles élémentaires à Charnay : l’école de Champgrenon qui accueille 
260 élèves et celle de la Coupée qui comprend 150 élèves.
L’école élémentaire accueille les enfants de 6 à 11 ans. La durée de la semaine 
scolaire des élèves est fixée à vingt-quatre heures.
 
Avant d’entrée au collège, ils passeront par 5 classes : 
> Le Cours Préparatoire (CP)
> Le Cours Élémentaire 1 (CE1)
> Le Cours Élémentaire 2 (CE2)
> Le Cours Moyen 1 (CM1)
> Le Cours Moyen 2 (CM2)

La maîtrise de la langue française et des premiers éléments de mathématiques 
sont les objectifs prioritaires pour permettre aux élèves d’accéder aux outils 
fondamentaux de la connaissance.
Dès le CP, les élèves découvrent l’apprentissage d’une langue vivante (étrangère).
Au cycle 2, le programme prévoit des enseignements pour questionner le monde, 
des enseignements artistiques (arts plastiques et éducation musicale), une éducation 
physique et sportive et un enseignement moral et civique.
Au cycle 3, les élèves consolident leurs apprentissages dans ces domaines, découvrent 
les sciences et la technologie, l’histoire et la géographie et l’histoire des arts.

L’évaluation des compétences en maternelle

Deux outils permettent d’assurer le suivi de l’élève :
> le carnet de suivi des apprentissages : 
Il est complété pendant les 3 années de maternelle par les enseignants qui 
s’attachent à mettre en valeur le cheminement de l’enfant. Il permet d’identifier 
les réussites, d’en garder des traces et de percevoir leur évolution. 

> la synthèse des acquis de l’élève : 
Établie à la fin de la dernière année du cycle 1 par l’équipe pédagogique, elle 
mentionne ce que l’élève sait faire et indique ses éventuels besoins pour l’aider au 
mieux dans la suite de son parcours scolaire. Ce document est transmis à l’école 
élémentaire lors du passage en CP et communiqué aux parents.

L’évaluation des compétences en élémentaire

> L’évaluation nationale des acquis
En septembre, les acquis des élèves de CP et CE1 sont évalués en langue française 
et en mathématiques. Cette évaluation permet à chaque professeur d’affiner la 
connaissance des acquis de chacun de ses élèves pour l’accompagner au mieux 
dans ses apprentissages. Une 2e série d’évaluations nationales a lieu en janvier 
uniquement pour les CP.
> Un livret scolaire unique, du CP à la troisième
Pour améliorer le suivi des apprentissages, ce livret est obligatoire pour chaque 
élève. II rend compte aux parents des acquis et des progrès de leurs enfants 
et permet de restituer ainsi une évaluation complète comprenant des bilans 
périodiques et bilans de fin de cycle (tous les 3 ans).
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En pratique 
>  Pour les collèges / Direction de l’éducation et de la jeunesse - Espace Duhesme 

18 rue de Flacé - 71026 Mâcon cedex 9 - 03 85 39 76 62 - dejs@cg71.fr - www.saoneetloire71.fr
>  Pour les lycées / www.bourgognefranchecomte.fr

 LES COLLÈGES ET LYCÉES
Charnay dispose d’un établissement secondaire : l’EREA-LEA Claude Brosse.
À Mâcon, 5 collèges et 3 lycées permettent aux jeunes charnaysiens d’étudier. 
Une visite est souvent organisée en fin d’année scolaire pour permettre aux élèves 
de CM2 de découvrir leur nouvel établissement. Les jeunes habitant au nord de la 
Grande rue de la Coupée et de la route de Cluny intégreront le collège Bréart, ceux 
habitant au sud seront scolarisés au collège Saint-Exupéry. Pour les demandes de 
dérogation, s’adresser au Conseil départemental dès le mois de mars. 
La construction, l’extension, l’équipement et le fonctionnement des collèges sont à la 
charge du département alors que des lycées relèvent de la compétence des régions. 

> Le conseil des maîtres
Il réunit le directeur et les 
maîtres affectés à l'école. 

Le fonctionnement de l’école 
L’année scolaire est jalonnée de plusieurs temps forts qui permettent aux 
enseignants, aux élèves comme aux parents de réaliser des points d’étape sur la vie 
de l’école, l’enseignement ou les apprentissages. Ainsi, de septembre à juin, chaque 
établissement organise 3 conseils d’école et des conseils des maîtres. Par ailleurs, 
le suivi de chaque élève se fait à travers des temps privilégiés d’évaluation. 

> Le conseil d’école
Il permet, une fois par trimestre, de prendre les grandes décisions dans la vie de 
l’école, notamment le vote du règlement intérieur et l’organisation de la semaine 
scolaire. Le conseil réunit les enseignants, les élus municipaux et les représentants 
de parents d’élèves (le nombre de parents est proportionnel aux nombre de 
professeurs). Il donne avis et adopte le projet d'école. Il donne son accord pour 
l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles.

> L’Espace Numérique de Travail (ENT)
Il s’agit d’un outil numérique qui permet la 
consultation d’informations et l’échange de 
données entre les enseignants, les élèves et 
les parents.
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COORDONNÉES :
Établissement géré par 
la Fédération des Œuvres Laïques de 
la Nièvre
46 rue des Charmilles
71850 Charnay-lès-Mâcon 
Tél. 03 85 20 50 13
Mail. : institutpierrechanay@fol58.org
Directeur : Stéphane Goutorbe

Géré par l’Association départementale des Pupilles 
de l’Enseignement Public de Saône-et-Loire 
(ADPEP 71), le CAMSP est un service qui accueille 
tous les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents se 
trouvant confrontés à une situation de handicap 
ou présentant un risque de handicap.
Ces enfants sont admis pour réaliser une 
période de diagnostic, et si besoin bénéficier 
d’un accompagnement par des professionnels 
médicaux et socio-éducatifs en cure ambulatoire. 
Un accompagnement des familles (sur le plan 
psychologique, éducatif, social et scolaire) est 
également mis en place.

COORDONNÉES :
297 rue Saint-Martin des Vignes 
71850 Charnay-lès-Mâcon 
Tél. 03 85 20 96 90
Mail. : 0711050f@ac-dijon.fr
Chef d’établissement : 
Stéphane Pernaton

COORDONNÉES :
Espace d’activité Ambroise Paré
49 rue Ambroise Paré 
71850 Charnay-lès-Mâcon 
Tél. 03 85 21 05 95
Mail. : camsp.macon@pep71.org
www.pep71.org/secteur-jeunes/
camsp/
Directeur : M. Legoux

Établissement de formation qualifiante, il est 
composé
- d’un collège accueillant des élèves de 12 à 
16 ans rencontrant des difficultés scolaires 
(l'enseignement général est adapté avec une 
découverte des champs professionnels).
- d’un lycée professionnel proposant les formations 
de niveau V (CAP) : maçon, peintre et applicateur 
de revêtement, métiers de l’agriculture, jardiniers paysagiste.
L'EREA offre un internat pour les élèves de 12 à 19 ans. L’admission au niveau collège 
passe par une commission d’affectation. L’entrée pour la partie lycée est possible à 
l’issue d’une classe de 3e (générale, SEGPA, ULIS).  

L’institut Pierre Chanay 

L’institut est composé de trois structures :
> l’IME (Institut Médico-Éducatif) accueille 72 
enfants et adolescents de 6 à 20 ans déficients 
intellectuels légers et moyens.
> l’ITEP (Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédago-
gique) accueille 27 jeunes de 6 à 20 ans présentant 
des troubles du comportement et de la conduite.
> le SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins 
à Domicile) apporte un accompagnement spécialisé 
à des enfants de 4 à 20 ans en situation de handicap.

Les soins sont pris en charge à 
100% grâce à des financements 
de la CPAM et du Conseil 
Départemental.  

EREA-LEA Claude Brosse Établissement Régional d’Enseignement Adapté 

C.A.M.S.P. Centre d’Action Médico-Social Précoce du Mâconnais 

 LES ÉTABLISSEMENTS ADAPTÉS à Charnay
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 L’INSCRIPTION
L’inscription administrative des enfants dans une 
école maternelle (entrée en petite section), en cas 
de changement d’école ou lors d’une arrivée sur la 
commune est obligatoire et doit se faire auprès du 
Pôle Enfance Jeunesse. Les inscriptions sont ouvertes 
chaque année début mars. 
À l’issue de cette démarche, qui peut se faire de 
manière dématérialisée, les parents reçoivent à la 
fin du mois de mai le certificat d’inscription scolaire 
indiquant l’école dans laquelle l’enfant est affecté. 
Les parents doivent alors prendre rendez-vous 
directement avec le directeur de l’école afin de 
procéder à l’admission de leur enfant.

En pratique :
Retrouvez le détail des 
modalités d’inscription 
de votre enfant (dérogation, 
documents à fournir...) 
sur www.charnay.com
ou contactez 
le service Enfance-jeunesse

 L’ASSURANCE SCOLAIRE 

La souscription d’une assurance « responsabilité civile et individuelle accident », 
est obligatoire afin de garantir les dommages causés ou subis par votre enfant. 
Pensez à vérifier que votre contrat d’assurance comprend bien le risque scolaire et 
extrascolaire. À défaut, contactez votre assureur personnel ou l’une des associations 
de parents d’élèves qui vous proposeront un contrat d’assurance adapté.

L’école en pratique
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 LES SECTEURS SCOLAIRES 

La ville de Charnay, possédant plusieurs écoles maternelles et élémentaires, a établi 
une sectorisation scolaire. Ces périmètres permettent d’assurer une répartition 
harmonieuse du nombre d’élèves dans l’ensemble des écoles de la commune. 
Des dérogations entre les deux secteurs peuvent être acceptés après étude de la 
demande justifiée des familles. 
Une fois la période d’inscription scolaire passée, et en cas de sur-effectif sur un 
secteur, la ville se réserve le droit d’affecter les enfants dans une autre école que 
celle prévue par la sectorisation. 

La Petite Grosne
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 L’ÉCOLE MATERNELLE DE LA VERCHÈRE 

COORDONNÉES :
Rue de la Verchère
Directrice : Mme Sarfati - 03 85 34 36 16 
0711277c@ac-dijon.fr

L’école maternelle accueille 120 élèves et 
est constituée de 5 classes qui portent 
chacune une couleur servant de repère 
visuel. 
Un point d’affichage est présent en 
extérieur, devant l’école. 

7h30 8h35

Ouverture des 
portes de l’école

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

TEMPS 
SCOLAIRE (CLASSE)

TEMPS 
SCOLAIRE (CLASSE)

Ouverture des 
portes de l’école
13h40

8h45 11h50

11h50

13h50 16h45

16h45

18h30

RESTAURATION 
SCOLAIRE et

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Sortie des 
enfants

Sortie des 
enfants

La journée type 



L’encadrement éducatif 2022/2023

Nathalie Michel - Guillaume Cheyrou (PS-MS - classe rouge)
Émilie Sol (PS-MS - classe verte)
Marine Guichard (MS-GS - classe jaune)
Julie Sarfati et Paul Jacquart (PS-MS-GS  classe bleue)
Élisabeth Quelin (MS-GS - classe orange) 
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Salle d’évolution

Bureau de la 
directrice

PORTILLON EXTÉRIEUR 
Sortie école

Entrée et sortie accueil périscolaire

COUR DE 
RÉCRÉATION 

Bac à sable et jeux 

Entrée principale 
du bâtiment

PORTILLON EXTÉRIEUR 
Entrée école

Sonnette

PARKING

entrée 
classe jaune

entrée 
classe verte

entrée 
classe rouge

Entrée accueil périscolaire

Entrée restaurant

entrée 
classe orangeentrée 

classe bleue

Classe 
orange

Classe 
bleue

Salle de 
propreté

Salle 
de 

repos

Classe 
rouge

Classe 
jaune

Classe 
verte

RESTAURANT SCOLAIRE 

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

ÉCOLE DE LA VERCHÈRE

Bibliothèque 

Plan d’accès 

Point d’affichage



COORDONNÉES :
Allée des écoliers
Directrice : Mme Boileau-
Lebreuil 
Tel : 03 85 34 46 90 
03 85 34 21 46
0710419v@ac-dijon.fr

Entrée et sortie 
maternelles
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COUR DE 
RÉCRÉATION

MATERNELLES
 

Bac à sable et jeux 

PRÉAU 

SALLE DE JEUX
(1er étage)

JARDIN
PÉDAGOGIQUE 

PORTILLON 
EXTÉRIEUR 

Salle de 
propreté Classe 

grande
section

Classe 
moyenne
section

Hall
d’accueil

Classe 
petite

section

Salle 
de repos

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
MATERNELLES

(rez-de-chaussée)

RESTAURANT
SCOLAIRE
(niveau-1)

ZONE ÉCOLE MATERNELLE : 

Bureau 
de la directrice

1er étage

Rez-de-chaussée

Niveau -1

Ascenseur

Ascenseur

Entrée principale 
du bâtiment 

Bâtiment réservé 
aux élèves de l’élémentaireCoursive 

d’accès à l’école 
élémentaire

7h30 8h20

Ouverture des 
portes de l’école

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

TEMPS 
SCOLAIRE (CLASSE)

TEMPS 
SCOLAIRE (CLASSE)

Ouverture des 
portes de l’école
13h35

8h30 11h45

11h45

13h45 16h30

16h30

18h30

18h30

L’école accueille 210 élèves et est constituée de 10 classes 
(maternelle 3 classes pour 70 élèves / élémentaire 7 
classes pour 150 élèves). Des points d’affichage sont 
présents en extérieur, devant les bâtiments. 

 L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LA COUPÉE 

La journée type 

Plan d’accès 



L’encadrement éducatif 2022/2023

Laurette Renoud (PS)
Anne-Charlotte Boileau-Lebreuil (MS)
Margaux Tardy et Léa Biguay-
Martin(GS)
Delphine Ravier (CP)
Katy Guitton-Grande (CE1)
Karine Chouly (CE1-CE2)
Laurie Bruyère (CE2-CM1)
Soazic Lebarbier (CM1-CM2)
Audrey Flamand (CM1-CM2) 
Sandrine RIGOLOT (ULIS)
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ZONE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

COUR DE 
RÉCRÉATION

ÉLÉMENTAIRES
Terrains de sport

PRÉAU 

PORTAIL EXTÉRIEUR 
Entrée et sortie 
élémentaires

RESTAURANT 
SCOLAIRE 
(niveau-1)

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
ÉLÉMENTAIRES

(niveau -1)

1er étage

2ème étage

Rez-de-chaussée

Niveau -1

Ascenseur

Bâtiment réservé 
aux élèves de maternelle

Coursive
d’accès à l’école 
maternelle et 
au restaurant 
scolaire Accès aux salles 

de classe

Classe 
Mme 

Ravier

Classe
Mme 

Guitton-Grande
Classe

Mme Chouly
Classe
Mme 

Flamand

Salle 
informatique 
/ bibliothèque

Classe
Mme

Bruyère

Classe
Mmes

Lebarbier

Classe
Mme Rigolot

PARKING
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7h30 8h20

Ouverture des 
portes de l’école

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

TEMPS 
SCOLAIRE (CLASSE)

TEMPS 
SCOLAIRE (CLASSE)

Ouverture des 
portes de l’école
13h50

8h30 12h00

12h00

14h00 16h30

16h30

18h30

RESTAURATION 
SCOLAIRE et

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Sortie des 
enfants

Sortie des 
enfants

L’école de Champgrenon reçoit 260 élèves et est constituée de 11 classes (dont une 
grande section de maternelle). 
L'école comprend trois groupes de bâtiments distincts : le bâtiment principal, le 
bâtiment «1910» et le centre de loisirs.
Les classes de cycle 2 (CP, CE1, CE2) sont regroupées dans les bâtiments principaux. 
Les classes de grande section et de cycle 3 (CM1 et CM2) sont accueillies dans le bâtiment 
1910, attenant à la Mairie. La restauration scolaire, la salle d’évolution et les loisirs sont 
regroupés au centre de loisirs. Cette répartition permet aux enfants d’être divisés par 
tranche d’âge et de bénéficier de trois cours de récréations distinctes. 

PORTILLON EXTÉRIEUR 
Entrée et sortie 
école élémentaire

Vers l’école 
de Champgrenon

CENTRE DE LOISIRS
Entrée et sortie 
accueil périscolaire 

Salle 
d’évolution

Ateliers

Salle de 
lecture

Salle de 
repos

SIGALE

Bureau 
accueil 

périscolaire

Infirmerie

COUR DU 
CENTRE DE LOISIRS

PRÉAU RESTAURANT 
SCOLAIRE 

SALLE DE  
RESTAURATION
GS / CP 

CENTRE DE LOISIRS
lieu d’activités périscolaires 

 

 L’ÉCOLE PRIMAIRE DE CHAMPGRENON 

La journée type 

Plan d’accès 



L’encadrement éducatif 2022/2023

Murielle Nitschké et Lisa Bertrand(GS)
Thierry Laurent (CP)
Marie-Pierre Hergott (CP)
Pauline Taton et Lisa Bertrand (CP-CE1)
Céline Petit (CE1) 
Amélie Bressand (CE2)
Audrey Doux (CE2-CM1)
Claire Carneiro (CM1)
Laura Guichard (CM1-CM2)
Alexandra Cikalleski (CM2)
Anne-Lucie Bazonnard (CM2)
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ÉCOLE DE CHAMPGRENON 
Bâtiments principaux 

Grande section, CP, CE1, CE2

ÉCOLE DE CHAMPGRENON 
Bâtiment 1910

Grande section, CM1, CM2

PARKING

PORTILLON EXTÉRIEUR 
Entrée et sortie 
école élémentaire

Vers le centre de 
loisirs

1er étage

Rez-de-chaussée

Classe
Mme 

Bazonnard

Classe
Mme 

Nitschké

Classe
Mme 
Taton

Classe
Mme 

Bressand

Classe
Mme 
Doux

Classe
Mme 
Petit

Classe
M.

Laurent

Classe
Mme 

Hergott

Classe
Mme 

Cikalleski

Classe
Mme

Carneiro

Classe
Mme 

Guichard

Bureau de la 
directrice

COUR DE 
RÉCRÉATION

COUR DE 
RÉCRÉATION

PRÉAU 

PRÉAU 

Bibliothèque

COORDONNÉES :

Allée du Conseil des Enfants
Directrice : Mme Nitschké
03 85 34 22 78
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 L’ ACCUEIL DU MIDI 
L’accueil comprend le repas au restaurant scolaire et des activités ludiques, sportives 
ou culturelles encadrés par des animateurs municipaux permettant aux enfants de se 
détendre. 

UN REPAS VÉGÉTARIEN PROPOSÉ QUOTIDIENNEMENT : 
Depuis le 2 mai 2022, les familles ont la possibilité de choisir quotidiennement 
(au moment de la réservation sur le portail famille) entre un repas classique 
et un repas végétarien. Cette liberté permet aux enfants d’être acteurs de leur 
alimentation et ainsi de limiter le gaspillage alimentaire.

Les enfants déjeunent au restaurant scolaire sur du mobilier adapté à leur taille. 
390 repas sont servis en moyenne chaque 
jour. Les menus sont consultables sur le 
site internet de la ville. 
La société RPC (Restauration Pour 
Collectivité) fournit les repas qui 
sont acheminés quotidiennement par 
camions frigorifiques et réchauffés sur 
place par les salariés de la société. 

Pendant le temps du repas, l’encadrement 
est effectué par le personnel municipal 
qui veille au respect de l’équilibre 
alimentaire en incitant les enfants à 
manger de tout, sans les contraindre.  
En cas d’allergies alimentaires, un PAI (projet d’accueil individualisé) est mis en 
place. Les familles ont la possibilité d’apporter des paniers repas.

 L’ ACCUEIL DU MATIN 
Un accueil est proposé le matin une heure avant l’ouverture de l’école. Les 
animateurs encadrent vos enfants et leur proposent des activités d’éveil pour les 
aider à préparer leur journée. Après l’accueil, ils accompagnent les petits dans leur 
classe et les confient à leurs enseignants. Pour les enfants d’élémentaire, le relais 
se fait dans la cour de récréation.

En pratique :
La société RPC prépare les repas à partir 
d’une cuisine centrale implantée à Manziat.
Elle fournit des repas équilibrés et 
variés, élaborés en collaboration avec une 
diététicienne, en favorisant les achats locaux 
et les circuits courts. 80% des fruits et 
légumes sont frais et 30% des ingrédients 
sont issus de l’agriculture biologique. 
Pour en savoir + : www.rpc01.com

SUR LE T EMPS SCOLAIRE, VOS ENFANTS SONT PRIS EN CHARGE PAR 
L’ ÉDUCATION NATIONALE. EN COMPLÉMENT, LA VILLE DE CHARNAY PROPOSE 
UN SERVICE D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LE MATIN AVANT LA CLASSE, SUR LA 
PAUSE DU MIDI ET LE SOIR APRÈS LA CLASSE. CE SERVICE EST DISPONIBLE DE 
FACON PONCTUELLE OU RÉGULIÈRE.

Les accueils périscolaires
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À l’école de Champgrenon 

Sur le site, trois services sont mis en place sur le temps méridien. La salle de 
repas peut accueillir une soixantaine d’enfants en même temps, assis par table 
de 4. Les élèves se déplacent au self et peuvent choisir une entrée, un fromage 
et un dessert sur 2 ou 3 proposés (hors menu spécial), le plat principal étant le 
plus souvent unique. Les enfants apprennent à composer leur menu, à débarrasser 
leur plateau aidés d’une animatrice, l’occasion de développer l’autonomie et de les 
responsabiliser. Le restaurant scolaire sert chaque jour 170 couverts. 
Les grandes sections de maternelle et une partie des CP mangent servis à table (en 
deux services) dans un espace dédié. 

À l’école de la Verchère 

Deux services sont organisés, le 1er à midi pour les plus petits et le second à 12h45 
pour les plus grands. Les enfants mangent à des tables de 6 ou 8 encadrés par 7 
animateurs. Le service est assuré à table par l’adulte. Le restaurant scolaire sert 
chaque jour 80 couverts. 

À l’école de la Coupée 

Les élèves de maternelle déjeunent lors d’un 1er 
service. Les autres sections déjeunent en deux 
services. Les enfants mangent à des tables de 6 
ou 8 encadrés par 11 animateurs. Le service est 
assuré à table par l’adulte. Le restaurant scolaire 
sert chaque jour 140 couverts. 

 L’ ACCUEIL DU SOIR 
ll fonctionne de la fin de la classe jusqu’à 18h30 et est divisé en deux tranches 
horaires de facturation. Il comprend un temps de goûter pris à 16h30. Les départs 
sont libres, vous pouvez venir chercher votre enfant quand vous le souhaitez en vous 
présentant auprès du responsable de site.
Les enfants ont la possibilité de choisir leur activité parmi des propositions faites par 
les animateurs de la ville, mais leur participation aux activités n’est pas obligatoire.

Dans le cadre de l’accueil périscolaire du soir, une aide aux leçons est proposée 
2 soirs par semaine (lundi et jeudi) aux enfants du CE1 au CM2. Les enfants font 
leurs devoirs dans un cadre studieux. L’autonomie est privilégiée mais l’animateur 
référent est présent pour aider à la compréhension d’une consigne, faire réciter 
une leçon… l’aide aux leçons se termine à 17h30. Les enfants doivent être volontaires 
et s’engagent sur le formulaire d’inscription. 

Les animateurs encadrent le temps méridien et veillent à ce que chaque enfant prenne le temps de 
manger avec une présence à table au minimum de 25 min. 
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 L’INSCRIPTION AUX DIFFÉRENTS ACCUEILS

Pour pouvoir inscrire vos enfants aux différents accueils, une inscription 
administrative est obligatoire auprès du service Enfance Jeunesse de la ville.  
Une fois réalisée, vous recevrez vos codes de connexion pour accéder au Portail 
Famille, le logiciel qui vous permet de gérer vos réservations et annulations aux 
accueils du matin et du soir et au restaurant solaire. 
Le règlement complet de l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire sont consultables sur le 
www.charnay.com.

       LE PORTAIL FAMILLE, INT ERFACE DÉDIÉE AU PARENTS       LE PORTAIL FAMILLE, INT ERFACE DÉDIÉE AU PARENTS

En vous connectant sur le site de Charnay : www.charnay.com, vous accéderez 
à l’interface du Portail Famille. 
Les inscriptions ou annulations doivent obligatoirement être réalisées avant 
11h pour le lendemain (pour le restaurant scolaire) ou avant minuit (pour 
l’accueil du matin et du soir). Elles permettent d’éditer des listes de présence, 
d’adapter les animations et de prévoir un encadrement de qualité. 
En cas d’imprévu, si le délai de réservation ne peut pas être respecté, il convient 
de contacter la responsable de site. Attention, la Mairie n’a pas l’obligation 
d’accepter un enfant dont la réservation n’est pas faite. 
En cas de trop nombreux abus, et après avoir été averti, la municipalité peut entamer une 
procédure de sur-facturation de ces temps d’accueil non réservés. 

gg
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 TARIFS ET FACTURATION 
Le montants des tarifs des accueils périscolaires et de la restauration scolaire sont 
fixés par arrêté municipal. Ils peuvent évoluer en cours d’année scolaire. 

Accueils périscolaires 

École élémentaire de La Coupée et Champgrenon

Quotient familial Inf.1000 Sup. 1000

Accueil périscolaire du matin 1.57€ 1.89€

Accueil périscolaire du soir de 16h30 à 17h30 avec goûter 2.01€ 2.42€

Accueil périscolaire du soir de 17h30 à 18h30 1.57€ 1.89€

Enfant avec un PAI (sans goûter) de 16h30 à 17h30 1.57€ 1.89€

Enfant présent mais non inscrit de 16h30 à 17h30 avec goûter 2.84€ 3.42€

Enfant inscrit mais non présent 1.57€ 1.89€

École Maternelle Verchère

Quotient familial Inf.1000 Sup. 1000

Accueil périscolaire du matin 1.57€ 1.89€

Accueil périscolaire du soir de 16h45 à 17h45 avec goûter 2.01€ 2.42€

Accueil périscolaire du soir de 17h45 à 18h30 1.18€ 1.43€

Enfant avec un PAI (sans goûter) de 16h45 à 17h45 1.57€ 1.89€

Enfant présent mais non inscrit de 16h45 à 17h45 avec goûter 2.84€ 3.42€

Enfant inscrit mais non présent 1.57€ 1.89€
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En pratique :
Pour consulter les horaires, 
le plan des lignes et les 
modalités d’inscription 
de votre enfant (Titre de 
transport, documents à 
fournir...), rendez-vous sur 
www.trema-bus.fr

Restauration scolaire 

Tous les établissements

Quotient familial Inf.1000 Sup. 1000

Repas 4.35€ 4.90€

Repas de secours (si l’enfant n’est pas préalablement inscrit) 6.00€ 6.00€

Enfant avec un PAI (pas de fourniture de repas) 3.10€ 3.75€

 
Le paiement se fait chaque mois, à réception d’une facture transmise par le service 
Enfance Jeunesse de la ville. Il peut être réalisé soit :

- par carte bleue (paiement en ligne sur le site du Trésor Public : www.tipi.budget.
gouv.fr) 
-  par prélèvement automatique s’adresser au Pôle Enfance Jeunesse et Sports de la 

mairie), avec un RIB 
- par chèque établi à l’ordre du Trésor Public (et adressé directement au Trésor Public)
- par CESU.

Un service de bus de ville dessert les écoles de 
Charnay, du lundi au vendredi, 4 fois par jour.  

Les arrêts de bus des lignes E 8 et E51111 : CHAMPGRENON 
/ LA BÂTIE et ABBÉ FERRET permettent de s’arrêter à 
proximité des établissements scolaires.

COORDONNÉES :

TRÉMA
03 85 21 98 78
contact@trema-bus.fr

Le transport scolaire
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L ’ ACTION 

LA CITOYENNETÉ À L’ÉCOLE
Le CCE / la laïcité / l’éducation au développement durable 

LE SPORT À L’ÉCOLE

LA CULTURE À L’ÉCOLE
La création artistique/ la découverte de l’huilerie lors de la semaine du goût 

LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
La prévention routière

éducative
Sur le temps scolaire 

À l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs 

LES PROJETS LES PROJETS PORT ÉS PAR LA VILLEPORT ÉS PAR LA VILLE

LA CITOYENNETÉ 
Nos villes jumelles / implication dans la vie de la cité / le développement durable 

LE SPORT
Semaines thématiques / les cycles sportifs 

LA CULTURE
Découverte du patrimoine charnaysien / à la rencontre des artistes et de leur travail 

LE PEDT  LE PEDT  ( ( PROJET ÉDUCAT IF DE T ERRITOIRE PROJET ÉDUCAT IF DE T ERRITOIRE ))
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L ’ ACTION  ÉDUCATIVE

Le PEDT

L’école, mais aussi l’accueil périscolaire ou l’accueil de loisirs sont des lieux de 
transmission des valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité et la 
laïcité ; des lieux où s’acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires 
pour vivre et s’insérer dans la société et où se mettent en place des pratiques et 
des habitudes permettant à chaque enfant de devenir un citoyen libre, responsable 
et respectueux des institutions. 

Faire partager ces valeurs relève de la responsabilité de l’ensemble des adultes qui 
interviennent auprès des enfants. C’est pourquoi, la concertation entre les acteurs 
de la communauté éducative est recherchée, y compris les parents qui doivent y 
prendre leur place. 
Ce PEDT, mobilise les volontés et les ressources locales au service d’une véritable 
ambition éducative partagée pour tous les enfants tout en répondant aux besoins 
et attentes des parents en matière de loisirs et d’accueil des enfants. 

Éduquer ensemble, pour savoir vivre ensemble, est le sens de ce projet éducatif.

Il se décline en trois objectifs :

Objectif n°1 : Citoyenneté et valeurs de la République 
> Donner aux enfants un cadre et des outils nécessaires pour devenir des citoyens 
responsables et engagés.

Objectif n°2 : Cohésion 
> Favoriser la cohésion au sein de la communauté éducative dans son ensemble 
(parents, enseignants, animateurs et autres acteurs locaux) afin qu’il y ait une 
réelle continuité dans un le suivi éducatif de l’enfant intégrant notamment 
l’indispensable auto-discipline comme règle de conduite. 

Objectif n°3 : Ouverture 
> A travers la découverte de notre territoire et de ses richesses promouvoir les 
valeurs universelles de respect et de tolérance.

À TRAVERS SON PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 2021 2026, LA VILLE 
SOUHAITE MOBILISER TOUTES LES FORCES VIVES AFIN D’OFFRIR À CHAQUE 
ENFANT UN CADRE PROPICE À SON ÉPANOUISSEMENT, À SES APPRENTISSAGES 
MAIS ÉGALEMENT À SA FORMATION DE CITOYEN.
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SUR LE T EMPS SCOLAIRESUR LE T EMPS SCOLAIRE  gg

En pratique : Pour suivre les projets du CCE ou consulter les comptes rendus de réunion, 
rendez-vous sur www.charnay.com.

Les projets portés par la Ville
LA VILLE ACCOMPAGNE L ’ ACTION ÉDUCATIVE ET PÉDAGOGIQUE DES ÉCOLES À 
TRAVERS DIVERS DISPOSITIFS. ADOSSÉES AUX ENSEIGNEMENTS, CES ACTIONS 
ÉDUCATIVES PERMETTENT DE DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES ET LES 
COMPÉTENCES DES ÉLÈVES AU MOYEN DE PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DANS LES 
DOMAINES SPORTIFS, CULTURELS OU CITOYENS.

 LA CITOYENNETÉ À L’ÉCOLE 

Le CCE (Conseil Communal des Enfants)

Projet municipal auquel est associé l’Éducation nationale, le conseil est composé de 
20 enfants âgés de 9 à 11 ans. Il est renouvelé chaque année par moitié lors d’une 
élection au sein des enfants des écoles des classes de CM1 et CM2. Ces conseillers 
juniors s’engagent pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions et 
participent à la vie de la cité en mettant en place des projets à destination des 
jeunes de leur âge ou de la population. Encadrés par des conseillers municipaux, 
les enfants élus se réunissent une fois par mois. 

La laïcité

Chaque année à l’occasion de la journée de la laïcité, le 9 décembre, Charnay propose 
une animation à destination d’une ou plusieurs classes afin de leur faire découvrir 
ce que signifie ce concept et d’éveiller les enfants aux enjeux du respect de la 
différence.
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 LA NATURE À L’ÉCOLE 
Éducation au développement durable

Que ce soit à travers des projets jardins dans les différentes écoles ou la 
réflexion sur l’écomobilité scolaire, Charnay permet aux enfants de découvrir le 
développement durable et de s’impliquer pour la préservation de l’environnement. 

Chaque année, le service des Espaces Verts de la ville donne rendez-vous aux 
enfants des écoles maternelles dans les serres municipales pour des matinées 
riches de découvertes. 
Ces sorties pédagogiques sont l’occasion pour ces jardiniers en herbe d’apprendre 
à reconnaitre et à identifier les différentes espèces de plantes, leurs ravageurs 
(pucerons...) et les auxiliaires des jardiniers (abeilles, coccinelles...). 

Ils développent leurs connaissances qu’ils mettront ensuite en pratique au sein de 
leur établissement scolaire. Ces plantations leur permettront peut-être de gagner 
le premier prix du concours des Écoles Fleuries (organisé par la fédération des 
Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale) ou celui du concours des Petits 
Jardiniers Départementaux. 

Avec le projet MOBY sur l’écomobilité scolaire, tous les élèves du CP au CM2 vont 
bénéficier d’une intervention sur les déplacements doux.
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Découverte de l’huilerie dans le cadre de la Semaine du Goût 

La semaine du goût est l’occasion pour les enfants des écoles de Charnay de 
visiter l’huilerie Mazoyer. La découverte d’un métier ancestral et le processus 
de fabrication de l’huile de noix artisanale. Une rencontre autour des saveurs 
gustatives et olfactives afin de développer et d’encourager l’éveil du goût et la 
curiosité chez les écoliers.

 LA CULTURE À L’ÉCOLE 
Création artistique  

Chaque semaine dans les classes élémentaires des écoles de Charnay, Gérald 
Lapalus, musicien intervenant, assure un travail de création artistique auprès des 
élèves. Des projets spécifiques qui se construisent tout au long de l’année pour 
donner lieu à des spectacles musicaux travaillés avec les professeurs et les élèves 
de l’école de musique.

En pratique :
> 8 professionnels proposent chaque année des 
interventions sportives pendant le temps scolaire. 
À Charnay, les élèves peuvent bénéficier des cycles 
pétanque, baseball, basket-ball, natation, accrogym, jeux 
d’opposition, tennis de table, football, rugby, motricité 
ou encore speedminton suivant leur tranche d’âge. La 
plupart des cycles se construit en partenariat avec les 
associations charnaysiennes.

Les cycles sportifs 

En collaboration avec les 
enseignants des écoles élémentaires, 
des éducateurs sportifs conduisent 
et animent tout au long de l’année 
des séances d’Éducation Physique 
et Sportive. Ces cycles sportifs 
contribuent au développement 
général de l’enfant. Ils interviennent 
à raison de 1 à 2 cycles annuels de 8 
semaines par classe.

La natation : les élèves charnaysiens 
bénéficient de cours en CP, CE2 et 
CM2. 

 LE SPORT À L’ÉCOLE 

Des expositions extérieures  comme support pédagogique 

Après l’histoire de l’arbre ou celle des abeilles, les enfants pourront découvrir une 
exposition portant sur les oiseaux de notre territoire. Mis en place par la Ville, ces 
expositions didactiques permettent d’aborder chaque année un sujet touchant à 
notre environnement.
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La prévention routière 

Formé en amont par l’association Prévention 
Routière, un policier municipal intervient 
chaque année auprès des élèves des classes de 
CM pour les aider à acquérir les bons réflexes 
lorsqu’ils circulent à vélo sur la route.

Au programme cours théoriques et pratiques !
Les élèves apprennent à vérifier les organes 
de sécurité (freins, pneus, éclairage, 
dispositif rétro-réfléchissant), mais aussi 
à nommer les équipements de sécurité et 
à connaitre leur emplacement, leur utilité 
et leur fonctionnement. Puis sur la piste 
de la Prévention Routière, ils s’exercent à 
reconnaitre les principaux panneaux de 
signalisation, à tester leur maniabilité sur 
des vélos et circulent sur la piste dans des 
conditions très proches de la réalité.

Dans le cadre du plan Vigipirate :

> L’ accès aux écoles de Charnay 
est sécurisé et contrôlé. La police 
municipale assure une présence 
régulière lors des entrées et 
sorties d’écoles des différents sites.

Chaque école dispose d’un plan 
particulier de mise en sûreté 
(PPMS), qui prend en compte le 
risque terroriste.
Chaque établissement doit 
réaliser des exercices de sécurité 
(prioritairement l’exercice attentat-
intrusion) au cours de l’année 
scolaire, dont un avant les vacances 
de la Toussaint.

 LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
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 LA CITOYENNETÉ

Nos villes jumelles  

Les accueils périscolaires, en partenariat avec le comité de Jumelage, font découvrir 
aux enfants les différentes villes jumelles de la commune. Par le biais d’ateliers 
culinaires ou à travers des contes, ils peuvent ainsi s’initier à leurs traditions, 
cultures et s’ouvrir à la différence. 

À À L ’ ACCUEILL ’ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET À L PÉRISCOLAIRE ET À L  ’’  ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS gg

QUE CE SOIT À TRAVERS LES ACTIVIT ÉS MISES EN PLACE OU DANS LE 
FONCTIONNEMENT MÊME DE LA STRUCTURE, LES OBJECTIFS DU PEDT SONT 
DÉCLINÉS SUR LES DIFF ÉRENTS TEMPS D’ACCUEIL.

Au sein des accueils périscolaire et de loisirs, les enfants participent à leur mesure 
à différentes actions menées sur la commune à travers, par exemple, la création 
de décorations pour Octobre Rose (campagne nationale de sensibilisation au cancer 
du sein) ou en créant, avec le soutien du service espaces verts, des décorations de 
Noël pour la commune.

Implication dans la vie de la cité

Différentes actions permettent aux 
enfants d’être sensibilisés aux enjeux du 
développement durable et de s’impliquer 
pour la préservation de la planète. 
Au quotidien, ils effectuent le tri des déchets 
et réalisent un compost. Ils sont formés par 
le maître composteur de MBA.
Le projet « L’art de la récup » a pour objectif 
de créer des objets utilitaires, mais aussi du 
« beau » et du « bon » avec des matériaux et 
objets destinés au rebut.
Cela s’accompagne d’une découverte de la faune et de la flore locale. Les enfants ont 
pu découvrir les abeilles en rencontrant un apiculteur amateur et vont apprendre 
à connaitre les oiseaux présents sur la commune dans le cadre du projet « Nature 
en ville », ils pourront ainsi découvrir les bons gestes pour les protéger.

Le développement durable
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 LE SPORT 

 LA CULTURE 

Semaines thématiques

A l’accueil de loisirs, des semaines thématiques permettent de découvrir une ou 
plusieurs disciplines sportives (gym, rugby…). Des intervenants qualifiés viennent 
compléter l’équipe d’animation et proposent des initiations sous forme ludique. Les 
enfants peuvent ainsi s’initie aux règles et valeurs du sport

Grâce à un partenariat avec l’ASM (Association Sportive Mâconnaise), les enfants 
bénéficient, sur le temps périscolaire soir, de cycles de découvertes sportives. Sous 
forme de jeux, les enfants apprennent les règles des différents sports collectifs 
(handball, football, rugby, Volley-ball…). Un bon moment pour se détendre après 
une journée de classe  !

Cycles de découvertes sportives

Découverte du patrimoine charnaysien

Différents projets et activités mis en place permettent aux enfants de mieux 
connaitre le patrimoine naturel ou bâti de leur ville. Grâce à un jeu de piste, à la 
création de bateaux qui voguent sur l’eau des lavoirs ou encore à la construction de 
cabanes au Domaine de Champgrenon, les enfants fréquentant l’accueil périscolaire 
ou l’accueil de loisirs peuvent découvrir les spécificités, les paysages et les 
monuments de Charnay.

A la rencontre des artistes et de leur travail

Sur le temps périscolaire, certains enfants du site de la Verchère sont partis à 
la découverte de l’œuvre de Maxime Descombin. Ils ont visité son atelier grâce 
aux bénévoles de l’association pour l’atelier Descombin. Ils ont aussi reproduit 
certaines œuvres qui ont été montrées à leurs parents en fin d’année scolaire, à 
l’occasion d’une exposition.
Un partenariat est aussi noué avec le Cirque Tempo. Les enfants ont pu assister 
à un spectacle mais aussi s’initier aux arts du cirque. Ce partenariat évolue afin 
d’intégrer l’accueil de loisirs en 2023.
Les accueils périscolaires et de loisirs participent régulièrement aux spectacles et 
expositions mises en place par le service culturel de la ville. A chaque fois, ce sont 
de belles rencontres qui ouvrent les enfants sur la diversité du monde de l’art.
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L’ ÉLÈVE EN DIFFICULT ÉL’ ÉLÈVE EN DIFFICULT É  
R.A.S.E.D.

LE HANDICAP À L’ ÉCOLELE HANDICAP À L’ ÉCOLE
LA CLASSE ULIS
LES AESH

LA SANT É À L’ ÉCOLELA SANT É À L’ ÉCOLE

L ’ ACCOMPAGNEMENT à la  colarité



P 40P 40

Les écoles de Charnay relèvent du dispositif et sont 
reliées géographiquement au secteur d’Hurigny. 
Ce dispositif mis en place par l’Éducation nationale, 
permet de détecter les enfants en difficulté dans les 
classes grâce aux passages conjoint d’un psychologue 
scolaire et d’enseignants spécialisés. 
Leur travail spécifique, complémentaire de celui 
des enseignants, permet d’apporter une meilleure 
réponse aux difficultés d’apprentissage et 
d’adaptation qu’éprouvent certains élèves.

 R.A.S.E.D. Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté 

En pratique 
Rapprochez-vous de la 
directrice de l’école si vous 
pensez que votre enfant a 
besoin de bénéficier de ce 
dispositif.

L’élève en difficulté

L ’ ACCOMPAGNEMENT
À  LA SCOLARIT É
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 LA CLASSE ULIS Unité Locale d’Inclusion Scolaire 

Si la scolarisation individuelle continue en classe ordinaire n’est pas la réponse 
la mieux adaptée aux besoins de votre enfant, il peut être accueilli dans une ULIS.  
Les ULIS répondent à quatre situations de handicap liées à un trouble des fonctions 
cognitives, à une déficience visuelle, à une déficience auditive ou à une déficience 
motrice. C’est la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui décide de 
l’orientation en ULIS de votre enfant. 
Il existe une classe ULIS à l’école élémentaire de La Coupée. Elle accueille 10 à 12 
enfants en difficulté scolaire (trouble des fonctions cognitives) accompagnés d’une 
enseignante spécialisée. Ces derniers bénéficient tantôt de cours adaptés dans leur 
classe, tantôt de cours dans une classe de leur niveau au sein de l’établissement.

 LES AESH Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap 

Anciennement appelé auxiliaire de vie scolaire (AVS), l’accompagnant intervient 
auprès d’enfants en situation de handicap (ou présentant un trouble de santé 
invalidant) accueillis en classe et pour lesquels une aide est nécessaire.
L’AESH intervient pour aider l’élève en l’accompagnant dans les activités 
d’apprentissage, dans les actes de la vie quotidienne, de la vie sociale et relationnelle. 

Le handicap à l’école
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L’équipe de la santé scolaire suit votre enfant durant toute sa scolarité. Sur 
demande, médecins, infirmières et assistantes sociales peuvent intervenir et 
proposer un accompagnement.
Un premier bilan de santé est réalisé par la PMI en petite ou moyenne section de 
maternelle. Cet examen médical permet de repérer des difficultés pouvant gêner 
les apprentissages. Il s’agit aussi d’un temps privilégié au cours duquel des conseils 
peuvent être apportés (alimentation, sommeil, vaccinations, etc.).

En CE2, l’enfant bénéficie d’un bilan infirmier pour dépister certains troubles (vue, 
audition, surpoids…) et échanger sur son rythme de vie (sommeil, alimentation, 
sport…). Un troisième bilan est parfois réalisé en classe de CM2.

Si votre enfant nécessite une prise en charge particulière liée à son état de santé (médicaments 
d’urgence, régime alimentaire, etc.), vous pouvez demander à l’école d’établir un projet d’accueil 
individualisé (PAI) qui sera rédigé en concertation entre le médecin de l’Éducation nationale, le 
directeur d’école, l’enseignant et vous-même.

Une visite de la Protection Maternelle Infantile est réalisée chaque année dans les 
écoles maternelles. 

Le service de PMI est un service départemental chargé d’assurer la protection sanitaire 
de la mère et de l’enfant. Il organise des consultations et des actions de prévention 
médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. 

La PMI de Mâcon 
268 rue des Épinoches
71000 Mâcon
03 85 21 65 00

La santé à l’école



P 43

LES LOISIRS 

L ’ ACCUEIL DE LOISIRS

LES MERCREDIS

LES VACANCES
 Avec la Ville
 Avec le S.I.G.A.L.E.
 Avec l’AMS

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
 Cartes Avantages Jeunes

LES AIRES DE JEUX
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LA VILLE A CHOISI DE PRENDRE EN GESTION L ‘ ACCUEIL DE LOISIRS (MERCREDIS 
ET VACANCES SCOLAIRES) À COMPTER DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021. 
CETTE DÉCISION, FRUIT D’UNE CONCERTATION AVEC LES ACTEURS ÉDUCATIFS, 
PERMET D’ ASSURER UNE RÉELLE COHÉRENCE ET UN SUIVI POUR L ‘ ENFANT. 
L ’ ACCUEIL DE LOISIRS EST PROPOSÉ AUX JEUNES DE 3 À 11 ANS.

COORDONNÉES 

Accueil de loisirs de Charnay 
Directeur - Claude PERRIER
Tel : 06 16 31 53 90
accueildeloisirs@charnay.com

L’accueil de loisirs

LES LOISIRS

 LES MERCREDIS 
L’accueil de loisirs du mercredi est géré en direct par la Ville de Charnay depuis le 
1er septembre 2021. 
Il accueille en priorité les enfants de 3 à 11 ans de Charnay-lès-Mâcon. Il est ouvert, 
de 7h30 à 18h30. Il est installé dans les mêmes locaux que l’accueil périscolaire du 
matin / soir, sur le site de Champgrenon. Bien plus qu’un mode de garde, il se veut 
être un espace rassurant où les enfants viennent avec plaisir pour découvrir la vie 
en collectivité et s’épanouir en découvrant de nouvelles activités. 

Journée 
avec repas

Journée 
sans repas

(Repas fourni par 
la famille - PAI)

Demi-journée 
avec repas

Demi-journée 
sans repas

Tranches Charnay Hors
Charnay Charnay Hors

Charnay Charnay Hors
Charnay Charnay Hors

Charnay

QF< 500 10 € 10.58 € 12.70 € 8.46 € 10.58 € 5.29 € 6.35 € 3.17 € 4.23 €

501<QF<750 14.81 € 17.99 € 11.64 € 14.81 € 7.41 € 8.99 € 4.23 € 5.82 €

751<QF<1000 17.99 € 21.16 € 14.81 € 17.99 € 8.99 € 10.58 € 6.35 € 7.94 €

1001<QF<1250 20.63 € 22.75 € 17.46 € 19.57€ 10.05 € 11.64 € 7.41 € 8.99 €

1251<QF<2000 23.28 € 26.45 € 20.10€ 23.28 € 11.64 € 13.23 € 8.99 € 10.58 €

QF>2001 26.45 € 29.62 € 23.28€ 26.45 € 12.70 € 14.81 € 10.05 € 12.17 €
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Le SIGALE propose un fonctionnement sous forme de stages d’initiation et découverte 
d’une multitude d’activités culturelles, musicales, artistiques, scientifiques et 
sportives. Ces stages, pouvant aller d’une demi-journée à plusieurs jours, sont 
organisés par tranches d’âge. Les stages et les temps d’accueil sont encadrés par 
des professionnels diplômés de la discipline proposée. Les activités ont lieu  dans 
les différentes communes du SIGALE selon les projets mis en place.

Le SIGALE - Syndicat Intercommunal de Gestion des Activités de Loisirs des Enfants est un établissement 
public de coopération associant une dizaine de communes. Il a pour objet de développer une politique 
éducative visant à favoriser l’accès à la culture et au sport.

gg

gg

gg

Pour en savoir + sur le syndicat, les projets et les 
modalités d’inscription... 
Tel : 03 85 34 66 60 - www.lesigale.fr

COORDONNÉES  
SIGALE - Daniel Gauge, Directeur 
Tel : 06 83 26 25 77 
accueil@lesigale.fr

COORDONNÉES :

AMS - Marie Vechambre
Tel : 03 85 20 28 69 ou 
06 26 46 98 58
www.amscharnay.jimdo.com
amscharnay71@gmail.com

L’AMS propose en juillet un accueil de loisirs au 3-12 
ans en demi-journée ou en journée complète. Les 
activité sont organisées par tranches d’âge. Des mini-
camps de 3 jours sont également au programme. 

 LES VACANCES 
Comme pour les mercredis, la Ville a souhaité reprendre en gestion directe l’accueil 
de loisirs des vacances. L’accueil de loisirs est ouvert pendant toutes les vacances 
(à l’exception des vacances de fin d’année). Un fonctionnement par semaines 
thématiques est privilégié. Des groupes par tranches d’âges sont mis en place afin 
de proposer des activités adaptées aux besoins et capacités des enfants. Certaines 
activités particulières sont, au contraire, organisées en groupes inter-âges pour 
favoriser l’entraide. La diversité dans les activités proposées est recherchée 
afin que les enfants s’éveillent à des domaines variés. Des sorties et rencontres 
permettent aux enfants de découvrir leur territoire et ses richesses. 
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 LES ACTIVITÉ SPORTIVES ET CULTURELLES 
À Charnay, les enfants peuvent pratiquer :

DU SPORT A S Bouliste Charnay 06 86 95 55 22 

Pétanque Charnaysienne 03 85 20 28 70

Des arts martiaux AIKIDO Charnaysien 03 85 34 40 24

École de Shintai-Jutsu 06 84 28 57 05

Modern Combat 07 81 34 85 48

Du basket CBBS Basket 06 24 54 13 22

De l’escalade Ready to Grimpe contact@readytogrimpe.fr

De la gymnastique AMS 03 85 20 28 69

Du tennis Tennis club Charnay 03 85 34 13 65 

Du ping pong Tennis de table 03 85 37 52 51

Du foot Union football Mâconnais 03 85 32 01 06

Club équestre Les cavaliers de Charnay 03 85 33 55 87

DE LA DANSE Tout Temps Mouvement 06 82 39 23 20

Nora Mouche, Danse orientale 07 69 14 03 25

DE LA MUSIQUE École municipale de musique 03 85 34 95 95

Une nouvelle « carte Avantages Jeunes »

En partenariat avec Infos Jeunes Bourgogne Franche-Comté, la ville souhaite 
faire évoluer le dispositif «Atout Jeunes» grâce à une toute nouvelle carte. 
Valable de septembre à août, elle est destinée à tout jeune de moins de 30 ans 
afin de bénéficier de réductions auprès de nombreux partenaires de la région. 

En supplément, la ville propose aux Charnaysiens âgés de 11 à 17 ans des 
réductions valables chez des partenaires culturels et sportifs du Mâconnais, 
les associations charnaysiennes et l’école municipale de musique. 
Une entrée gratuite est également comprise pour un spectacle organisé dans 
le cadre de la saison culturelle.

La ville de Charnay offre la carte à tous les habitants de 11 à 14 ans. Elle est à 
récupérer auprès du service enfance jeunesse à la Maison Genetier. À partir 
de 15 ans, les jeunes peuvent acheter leur carte sur www.avantagesjeunes.com
Retrouvez la liste des partenaires sur www.charnay.com
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 LES AIRES DE JEUX À CHARNAY 
Vous pouvez profiter de cinq aires de jeux adaptées à tous les âges.
Le parc de Champgrenon, en contrebas de la mairie, offre deux aires de jeux 
comprenant sept jeux dont deux toboggans et une balançoire.
La place du Souvenir et de la Paix propose une aire regroupant des jeux et des 
agrès fitness pour adultes. 
Au départ de de la Voie Verte, à l’ancienne gare Charnay-Condemine, sont aménagés 
une aire de jeux et un espace d’entraînement pour les rollers, skate et trottinettes. 
Pour les jeunes, un agorespace et un Skate Park sont en accès libre à la Bâtie.  
Le square Ambroise Paré, situé à l’angle de la rue du même nom, présente de 
nombreux atouts que chacun pourra exploiter en fonction de ses envies et de ses 
besoins. Aire de jeux, bancs...cet espace clos et sécurisé, sera le lieux idéal pour les 
plus jeunes comme pour les plus âgés.
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Ville de Charnay-lès-Mâcon
Service Enfance-jeunesse 

Tél : 03 85 34 66 72  - Mail : paj@charnay.com
Maison Genetier - 1er étage - 8 rue Carnacus - 71850 Charnay-lès-Mâcon

L’école 
n’est pas 
un drive !

NON AUX INCIVILITÉS 

OUI À LA SÉCURITÉ
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