TOUTES LES INFORMATIONS UTILES
pour les jeunes de 0 à 18 ans !

Mon livret 2021-2022
pour GRANDIR
et M’ÉPANOUIR
au PAYS D’ÉTAIN

LA JEUNESSE EST LE CŒUR
DU PAYS D’ÉTAIN !
Chers Parents,
Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes du Pays d’Étain
souhaite qu’une réelle politique « Enfance Jeunesse » soit mise en place à l’échelle
du territoire. Nous voulons que chaque jeune, de sa naissance à ses 18 ans, puisse
bénéficier d’un parcours complet (scolarité, loisirs, culture, sport, santé…).
Pour ce faire, la Communauté de Communes n’est pas seule à porter cette politique.
Certes elle coordonne, finance et est en gestion directe de certains aspects de
ce secteur, mais elle peut compter sur des partenaires locaux très actifs dans la
construction de ce parcours.
Ainsi, nous construisons et entretenons les écoles du territoire, lieux indispensables au
développement de chacun. Nous gérons aussi les accueils « périscolaires » (le matin
avant l’école, le soir après l’école, le temps de restauration du midi) et proposons
des activités originales la journée du mercredi. Une offre de qualité éducative est
défendue par des projets pédagogiques reconnus et mis en œuvre au quotidien.
Pour les adolescents, nous organisons aussi des temps de loisirs durant les vacances
scolaires.
Au Pays d’Étain, nous avons également la chance de bénéficier de la présence de
nombreuses associations, qui peuvent vous aider dans votre lien avec les assistantes
maternelles, accueillir votre enfant en crèche ou en centres aérés selon son âge, vous
proposer des activités sportives et culturelles…
Ce livret vise à vous présenter l’ensemble de ces services. L’objectif est simple : être
utile aux familles du Pays d’Étain !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire !
Muriel Fabe,

Vice-Présidente en charge
des actions éducatives et de la petite enfance

Charlène Henry,
Vice-Présidente en charge des actions
pour la culture, la jeunesse et les sports

Philippe Gérardy,

Président de la Communauté de Communes
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COMMENT FAIRE
GARDER MON ENFANT ?
Le Relais Petite Enfance « Les P’tites
frimousses » peut répondre à toutes
vos questions sur les modes de garde
possibles au Pays d’Étain.
Guichet unique, ce Relais existe pour vous
renseigner sur l’accueil collectif (crèche), les
assistants maternels (liste mise à jour, aide
dans les démarches pour en employer) et
la garde à domicile.
N’hésitez pas à le contacter :
10 rue Justin Paul, 55400 ÉTAIN
sur RDV au 03 29 85 61 93
ram.frimousses@neuf.fr
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Le Multi-accueil associatif
« Les Mini-Collin »
Cette crèche bénéficie d’un agrément de
20 places et peut accueillir les enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans.
L’accueil peut se faire de manière régulière,
occasionnelle ou d’urgence, selon les
possibilités.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à le contacter :
10 rue Justin Paul, 55400 ÉTAIN
03 29 87 15 39

(de préférence entre 11h30 et 14h)

petite-enfance-etain@sfr.fr

AVANT L’ÉCOLE ● 0/3 ANS

COMMENT AIDER MON ENFANT
À GRANDIR ?
Etre parent n’est pas inné et amène à se poser de nombreuses questions. Pour y répondre,
plusieurs structures vous proposent des ateliers gratuits :
● Le Centre Socioculturel organise
chaque mois des ateliers parents-enfants
de moins de 6 ans (création de petits pots
maison, parcours de motricité, massages
pour bébés…) et des ateliers pour les
parents sur la communication bienveillante
(conﬂits, autorité, émotions de l’enfant...).
N’hésitez pas à le contacter :
03 29 87 21 41
famile@cscetain.org
sites.google.com/cscetain.org/
centre-socioculturel-dtain-et-/accueil

● Le service de Promotion Maternelle
Infantile accompagne les femmes
enceintes, veille sur les enfants de moins de
6 ans et soutient les familles (suivi médical,
conseils…). Une infirmière organise ainsi
à Etain des consultations dédiées aux
parents : mesure du poids et de la taille,
information sur le développement physique
et affectif de l’enfant, échange autour de
l’allaitement, de l’alimentation, des soins, du
sommeil, de l’éveil, de l’éducation, de la
parentalité…
Pour toute question sur les aides possibles :
03 29 87 12 32
Pour un rendez-vous aux consultations :
03 55 25 01 43 ou www.rdv-solidarites.fr

● Pour toute difficulté sociale, La Maison
De la Solidarité peut vous aider. Il
s’agit d’un lieu d’accueil et de proximité
où des professionnels vous écoutent et

vous accompagnent dans l’accès aux
droits et dans tous les domaines de la
vie quotidienne (administratif, éducatif,
financier…).
N’hésitez pas à les contacter :
03 29 87 12 32
11 avenue Prud’Homme Havette
55400 ÉTAIN

Pour toute question sur la santé
des 0-20 ans, le Centre Médico
Psycho Pédagogique peut être
sollicité (médecin, orthophoniste,
psychomotricien…).
Il peut vous aider pour tout
trouble retentissant sur les résultats
scolaires, la vie en famille ou
l’avenir.
Par exemple : instabilité, anxiété,
opposition à l’école ou à la famille,
troubles de la personnalité, retards
et troubles du langage parlé/écrit,
échec en lecture/mathématiques,
troubles de la motricité...
Pour toute question :
03 29 73 71 00
19 Rue des Minimes
55100 VERDUN
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COMMENT ORGANISER
LA JOURNÉE DE MON ENFANT ?
Bus scolaire

Périscolaire
jusqu’à 19h

École

École

Périscolaire
dès 7h

Restauration scolaire
ou Repas à la maison

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Nos écoles sont un grand atout du
Pays d’Étain, tant au niveau éducatif
(enseignements, langues, nombre d’élèves
par enseignant…) qu’au niveau des
équipements (numérique, terrain de sport,
organisation des classes…), ce qui se
traduit par un excellent taux de réussite.
A l’entrée en maternelle et en CP, et
pour toute classe si vous êtes un nouvel
habitant du territoire, votre enfant doit
être inscrit dans une école.

La carte scolaire permet de savoir à quelle
école votre enfant est rattaché, selon votre
commune d’habitation (détail sur https://
www.codecom-pays-etain.fr/ecoles.html).
C’est la Communauté de Communes
qui gère les inscriptions scolaires et les
demandes de dérogations, en lien avec les
écoles.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter le Service Éducation :
03 29 87 86 08
accueil@codecom-pays-etain.fr

LE TRANSPORT SCOLAIRE
Le matin et le soir, un service de transport
scolaire est géré par la Région Grand Est.
Il suffit de demander une carte de bus
(gratuite pour les maternelles et élémentaires)
sur https://www.ﬂuo.eu/fr/part9/transportscolaire/121
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Pour plus d’informations :
03 26 70 74 90
transports55@grandest.fr

À L’ÉCOLE ● 3/11 ANS
LE PLANNING DE LA SEMAINE
Les enfants scolarisés sur le territoire du Pays
d’Étain sont accueillis dans 5 établissements
scolaires.

●

Avant, après et entre les temps de classe, la
Communauté de Communes agit pour aider
au mieux les familles :
● en proposant un accueil périscolaire
dès 7h et jusqu’à 19h, avec petitdéjeuner et goûter, nombreux jouets,
activités manuelles…
● en proposant un temps de restauration
le midi, avec des repas élaborés par
des nutritionnistes et des cuisiniers
professionnels

Toute la journée de votre enfant est
organisée et pensée de manière à
ce que les temps qui la composent
respectent son bien-être.

ACCUEIL
DU MATIN

BUZY

CLASSE
MATIN

en permettant de s’inscrire uniquement
à certaines heures d’accueil (matin, midi,
soir) ou à tous les temps d’accueil.

Cela est possible grâce au travail des
ATSEM, des agents techniques, des
animateurs et des accompagnateurs de
bus, en étroite collaboration avec les
équipes enseignantes..

RESTAURATION
SCOLAIRE

CLASSE
APRES-MIDI

ACCUEIL
DU SOIR

ÉCOLE PRIMAIRE J EAN FERRAT
1 rue de la Bulle 55400 Buzy | 03 29 87 09 46

7h00 - 8h30

EIX

8h30 – 12h00

12h00 – 13h45

13h45 – 16h15

16h15 – 19h00

ÉCOLE PRIMAIRE J EAN DE LA FONTAINE
19 rue du château 55400 Eix | 03 29 88 36 14

7h00 - 08h45

ÉTAIN

8h45 – 12h00

12h00 – 13h30

13h30 – 16h15

16h15 – 19h00

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LE GRAND M EAULNES
19 rue des écoles 55400 Étain | 03 29 87 22 81

7h00 - 08h30

ÉTAIN

8h30 – 12h00

12h00 – 13h45

13h45 – 16h15

16h15 – 19h00

ÉCOLE MATERNELLE PETIT PRINCE
Avenue de la Vignette 55400 Étain | 03 29 87 18 73

7h00 - 08h50

FOAMEIX

8h50 – 11h50

11h50 – 13h30

13h30 – 16h30

16h30 – 19h00

ÉCOLE MATERNELLE L A CLÉ DES CHAMPS
Rue des écoles 55400 Foameix | 03 29 87 14 74

07h00 - 08h40*

08h40 – 11h40

11h40 – 13h20*

13h20 – 16h20

16h30 – 19h00*

* Lors de ces temps, les enfants de Foameix sont accueillis à l’école maternelle du Petit Prince à Étain.
Ils y sont déposés et récupérés par le biais du transport scolaire.
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LE « MERCREDI ÉDUCATIF »
Depuis la rentrée 2018/2019, des activités
sportives et culturelles sont proposées tout
au long de la journée.
Elles permettent aux enfants de découvrir
de nouvelles disciplines, de s’amuser, de
développer leur curiosité, de partager
avec un collectif et de créer des œuvres
d’art.
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Un programme complet d’animations aboutit
chaque année en mai, à la réalisation d’un
spectacle « Arts en scène » qui valorise les
enfants et montre toutes leurs créations.
Votre enfant peut être accueilli sur deux
sites, selon vos besoins : Étain et Eix, avec
accueil, activités de qualité et restauration !

ACCUEIL
DU MATIN

ACTIVITES
EDUCATIVES

RESTAURATION
SCOLAIRE

ACTIVITES
EDUCATIVES

ACCUEIL
DU SOIR

7h00 - 9h00

9h00 – 12h00

12h00 – 14h00

14h00 – 17h00

17h00 – 19h00

Arrivée échelonnée
des enfants.
Petit déjeuner,
ateliers libres, jeux
en autonomie.

Activités encadrées
par les équipes
éducatives et
des intervenants
extérieurs (sportifs/
culturels)

Repas et temps
calme (dont sieste
pour les petits).
Arrivée échelonnée
des enfants inscrits
pour l’après-midi.

Activités encadrées
par les équipes
éducatives et
des intervenants
extérieurs (sportifs/
culturels)

Ateliers et jeux
libres, accueil des
parents, départ
échelonné des
enfants, rangement.

À L’ÉCOLE ● 3/11 ANS

TARIFS POUR LES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Les tarifs sont adaptés aux ressources
de chaque famille (quotient familial)

ACCUEIL DU MATIN

SANS PETIT-DÉJEUNER

AVEC PETIT-DÉJEUNER

de 1,15€ à 1,40€

de 3€ à 3,70€

RESTAURATION
de 4,40€ à 5,40€

ACCUEIL DU SOIR

JUSQU’À 18H

JUSQU’À 19H

de 3,60€ à 4,40 €

de 4,90€ à 5,70€

Pour plus d’informations :
29 Allée du Champ de Foire,
55400 Étain
03 29 87 86 08
accueil@codecom-pays-etain.fr

MERCREDI
ÉDUCATIF
de 3,50€ à 19,80€
selon les services choisis*
* inscription à la demi-journée ou
à la journée, avec ou sans repas
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INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES
Pour faciliter le lien aux familles, la Communauté de Communes a mis en place une seule
démarche pour s’inscrire dans les écoles, au périscolaire, au conservatoire et au PASS Ado !
Une interface dématérialisée a été créée pour vous : l’Espace Citoyen.
www.espace-citoyens.net/ccp-etain

A noter : Si votre enfant a des problèmes de santé ou souffre d’allergie, il est important
d’échanger à ce sujet avec les équipes d’animation et les écoles.
Un Protocole d’Accueil Individualisé pourra être rédigé avec le médecin scolaire et les
partenaires concernés (directeur de l’école, directeur du périscolaire, responsable de la
restauration, etc.) pour s’adapter au mieux. Les tarifs du périscolaire seront également ajustés.

Les inscriptions commencent en juin. Pour créer un
compte et pour toute information :
29 Allée du Champ de Foire - 55400 Étain
03 29 87 86 08
accueil@codecom-pays-etain.fr
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À L’ÉCOLE ● 3/11 ANS

LES VACANCES SCOLAIRES
Durant les vacances, des centres aérés
sont organisés pour les enfants de 3 à 12
ans, généralement de 8h à 18h, avec des
activités ludiques adaptées à chaque âge
(sport, culture…).
Le Centre Socioculturel d’Étain et sa Région
les organise.

Pour tout renseignement :
25 Rue des Écoles, 55400 ÉTAIN
03 29 87 21 41
sites.google.com/cscetain.org/centresocioculturel-dtain-et-/accueil
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QUELLES ACTIVITÉS
POUR LES PLUS GRANDS ?
LA SCOLARITÉ
Un collège est situé sur le territoire depuis
1965 : le collège Louise Michel à Étain.
Il accueille plus de 400 élèves et dispose
d’un service de restauration scolaire
Pour toute question :
3 rue Paul Valéry - BP 40, 55400 ÉTAIN
03 29 87 14 14
ce.0550011@ac-nancy-metz.fr

PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES : LE PASS ADO
La Communauté de Communes organise des
activités pour les jeunes de 11 à 17 ans,
à chaque période de vacances scolaires
(excepté Noël) : activités « nature » (paddle,
canoé, accrobranches…), sportives (karting,
foot-golf, tournoi de sport…), culturelles
(cinéma, initiation au hip-hop, création de
vidéos…), chantiers jeunes (peinture d’une
fresque, opération « nettoyons la nature »)…
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le Service Jeunesse :
29 Allée du Champ de Foire,
55400 ÉTAIN
03 29 87 86 08
enfance@codecom-pays-etain.fr
pass.activites
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LES ADOS ● 11/17 ANS
UN LIEU POUR
SE RETROUVER ET AGIR
A Étain, un lieu d’accueil est dédié aux
jeunes : le local ados. Il permet de
s’amuser (XBOX, babyfoot, billard, jeux
de société…), d’organiser des sorties
(y compris pendant les vacances) et de
construire des projets.
N’hésitez pas à contacter le Centre
Socioculturel :
25 Rue des Écoles, 55400 ÉTAIN
03 29 87 21 41
adosactiv.csc

LES AIDES DÉDIÉES A LEUR ORIENTATION
En plus de l’aide apportée par l’Education
Nationale (collège, lycée), la Mission
Locale est une association dédiée à
l’accompagnement des 16-25 ans. Son
conseiller peut répondre à toutes les
questions des jeunes pour trouver un
emploi ou une formation (définir son
projet, chercher des annonces, faire un CV,
réussir un entretien d’embauche, trouver
un logement, se déplacer…).
Accueil tous les mercredis et jeudis
sur RDV, au Centre Socioculturel
(25 rue des Ecoles - 55400 ÉTAIN).
03 29 86 25 26
https://visibleen1clic.fr/

La Communauté de Communes propose
aussi une aide financière aux jeunes (dès
17 ans) qui souhaiteraient obtenir le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) pour devenir animateur et travailler
dans des centres aérés, dans un service
périscolaire, etc.
N’hésitez pas à contacter le Service
Jeunesse :
29 Allée du Champ de Foire,
55400 Étain
03 29 87 86 08
enfance@codecom-pays-etain.fr
pass.activites

LES AIDES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Pour toute question, le site internet de la Communauté de Communes liste les informations
utiles : pays-etain.fr.
Un Centre de Planification Familiale vient ainsi d’ouvrir à côté de la mairie d’Etain. La sagefemme accueille les jeunes gratuitement pour répondre à leurs interrogations sur la sexualité
ou la contraception.
Bâtiment Jacquard, 55400 ETAIN
06 40 68 62 96
(sur RDV par appel ou SMS)
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QUELLES ACTIVITÉS CHOISIR
POUR MON ENFANT ?
LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
DE THÉÂTRE ET D’EXPRESSION CORPORELLE
La Communauté de Communes vous
propose des cours de :
● saxophone, ﬂûte traversière, guitare,
basse et guitare électrique, violon et
alto, percussions, batterie, accordéon
classique, piano,
● chant, ensemble vocal, expression
corporelle, théâtre,
● groupes de musiques actuelles,
batucada, orchestre.
3 parcours sont possibles pour s’adapter
à vos envies :
● DÉCOUVERTE, avec éveil musical
pour les 3-5 ans ou initiation pour les
6 ans
● DIPLOMANT, à partir de 7 ans
● LIBRE, dès 16 ans, sans niveau requis.

Pour toute question :
2 rue des Casernes, 55400 ÉTAIN
03 29 87 20 80
convervatoire@la-halle-etain.com
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LES SPECTACLES
La Communauté de Communes propose
chaque année plusieurs spectacles dédiés
aux enfants et aux familles. Quelques
exemples :
● « Mange tes ronces », un théâtre
d’ombre, le samedi 13 novembre à 16h30
(dès 5 ans)
● « Le bleu des arbres », un cinéspectacle, le samedi 29 janvier à 16h30
(dès 5 ans)
Pour plus d’informations sur les tarifs et la
programmation complète :
2 rue des Casernes, 55400 ÉTAIN
03 29 87 20 80
www.tourisme-etain.fr
centreculturelettouristiqueetain

APRÈS L’ÉCOLE ● TOUT ÂGE

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LES ASSOCIATIONS
Une centaine d’associations agissent au
quotidien au Pays d’Étain : sports (aïkido,
boxe, fitness/musculation, football, handball,
tennis de table…), culture (harmonie, arts
plastiques, chorale, arts du cirque, danse…),
animations (centre socioculturel, foyers
ruraux, scouts…), patrimoine...
Pour consulter l’annuaire des
associations :
www.pays-etain.fr

Le Centre Socioculturel d’Étain et sa
Région gère aussi une bibliothèque
associative à Étain, où vous pouvez
emprunter des livres, périodiques, jeux,
CD et audiolivres.
N’hésitez pas à le contacter :
Pavillon François Verdun
Rue Lataye, 55400 ÉTAIN
03 29 87 21 41
bibetain@gmail.com

LES AIDES AUX LOISIRS
L’Etat a créé un Pass Sport pour financer
50 € de l’adhésion à une association
sportive. Il est destiné aux 6-18 ans qui
bénéficient de l’allocation de rentrée
scolaire ou d’une allocation liée au
handicap.
Pour plus de détail :
www.sports.gouv.fr

Si vous êtes affilié à la MSA, selon vos
ressources, vous pouvez bénéficier de
«tickets activités» d’une valeur totale de
75€ pour le sport et la culture des enfants
de 6 à 17 ans.
Pour toute question :
09.69.32.35.62
marne-ardennes-meuse.msa.fr

L’Etat a créé un Pass Culture pour tous
les jeunes de 18 ans. En téléchargeant
l’application dédiée, il est possible de
bénéficier de 300€ pour s’inscrire à des
cours de musique ou de danse ou encore
pour acheter des livres, des instruments de
musique, des places de concert ou de
théâtre, des entrées au cinéma, etc.
Pour plus d’information :
pass.culture.fr
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Pour toute question sur les
aides existantes pour les
enfants et les adolescents,
monenfant.fr m’apporte
des réponses.
Ce site donne aussi des
informations pratiques
sur l’éducation, les coûts
des places en crèche,
les aides en cas de
séparation, etc.

Pour tout renseignement
utile sur la vie au Pays
d’Etain, la Communauté
de Communes crée un
nouveau site internet :

pays-etain.fr
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