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carte des accueils et des restaurants
scolaires du territoire :
Accueils matins, soirs et restaurants scolaires
Accueils du mercredi de 7h15 à 18h45 (sauf Vonges de 7h à 19h)
Accueils extrascolaires

Secteur
Pontailler-sur-Saône

Talmay

Saint -

sauveur

Montmançon

Marandeuil
Drambon Maxilly
Etevaux Saint Léger Triey
Pontailler

Binges

Cirey

Heuilley

Perrigny

Cléry

Vonges
Tellecey
Lamarche

Vielverge
Soissons

Magny Poncey
Athée
Soirans

Villers les -Pots

Tréclun
Champdôtre

Secteur
multi-sites

Flammerans

Tillenay

Auxonne

Pont

Les Maillys

Labergement
VillersRotin
Flagey Billey

Secteur
d’Auxonne

accueils périscolaires
La Communauté de communes compte aujourd’hui 17 lieux d’accueils périscolaires qui
permettent de couvrir de façon cohérente l’ensemble de ses communes. Une moyenne
de 900 enfants déjeunent au sein des restaurants scolaires qui proposent des repas en
liaison froide avec un prestataire qui respecte le plan national nutrition santé.
Les accueils du matin et du soir bordent la journée d’école, ils sont encadrés par un
Projet Éducatif De Territoire (PEDT) qui permet d’apporter une plus-value éducative et de
travailler en complémentarité avec les écoles. Dans ce cadre nous recevons entre 250 et
300 enfants sur l’ensemble de ces accueils.
A partir du mois de septembre une 5ème structure viendra compléter l’offre de service
périscolaire des mercredis avec une ouverture sur la commune de Binges. Cet accueil
est assuré par Justine LEBEL et son équipe dans les mêmes conditions que les accueils
périscolaires.
Retrouvez le règlement intérieur des accueils sur le site Internet de la Communauté de
communes : www.capvaldesaone.fr et sur le portail familles.

contacts
Secteur de
Pontailler-sur-Saône

Secteur multi-sites

Secteur d’Auxonne

Aline ELUIN
acm.pontailler@capvaldesaone.fr
06.31.36.73.27

Aude DELAVENNE
a.delavenne@capvaldesaone.fr
06.34.65.82.83

Damien RÉGENT
d.regent@capvaldesaone.fr
06.03.62.06.31

tarifs et inscription
Activités
Accueil matin
Accueil soir
Repas

1 enfant à charge
Plancher

1,24€

Plafond

3,09€

Les tarifs sont déterminés en fonction des revenus
de la famille sur le principe du taux d’effort :

Plancher

2,06

•

Plafond

3,92€

Plancher

3,61€

Plafond

5,62€

Repas adulte sur réservation : 3,20€

•
•

Réduction de 5% pour les familles utilisant
l’inscription à l’année (au moins un service
deux jours par semaine sur les 36 semaines),
Réduction de 7,5% avec 2ème enfant à charge,
Réduction de 15% avec 3ème enfant et plus
à charge.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ? RIEN DE PLUS SIMPLE !
• Votre enfant a déjà fréquenté nos services :
Gérez vos inscriptions en ligne sur le Portail Familles ou faites une demande de dossier
papier (pour inscrire un nouvel enfant, faites une demande de « Fiche Enfant » auprès
de nos services).

Vous n’avez pas encore d’identifiants pour le Portail Familles ? Envoyez un mail à nos services
administratifs ci-dessous pour les créer !

UN OUTIL EN LIGNE POUR GÉRER VOS INSCRIPTIONS À NOS SERVICES
Le Portail Familles est une plateforme en ligne qui vous permet de gérer facilement et à
tout moment l’inscription de vos enfants à nos différents services : restauration scolaire,
périscolaire, extrascolaire, vacances, école de musique et d’art, etc.
Avec le Portail Familles, vous pouvez être informé de l’actualité des services, gérer vos informations
personnelles (famille et enfants), effectuer des réservations aux différentes activités (périscolaire,
extrascolaire), 7j/7 et 24h/24 depuis n’importe quel ordinateur, tablette, smartphone.
Un guide d’utilisation du portail est disponible sous « documentation générale ».

https://capvaldesaone.portail-familles.net

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS
Myriam BRESSON et Nathalie NOEL
m.bresson@capvaldesaone.fr • n.noel@capvaldesaone.fr
03 80 31 48 29
www.capvaldesaone.fr
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• Aucun de vos enfants n’a jamais fréquenté nos services :
Contactez nos services pour créer votre compte sur le Portail Familles et gérez en ligne
vos inscriptions, ou faites une demande de dossier papier.

