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LIGNIERES ACCUEIL PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE 

Soucieux de répondre aux attentes des familles du territoire de la Communauté de Communes Arnon 

Boischaut Cher (CDC ABC), le service enfance-jeunesse a engagé, en lien avec la commune de Lignières, 

une réflexion sur la réouverture de l’accueil des mercredis à compter de la rentrée de septembre 2021.   

 

Après avoir pris connaissance des services proposés par la CDC ABC ci-dessous, nous vous invitons, afin 

d’estimer au mieux vos besoins, à répondre au questionnaire pages 3 et 4, le plus précisément possible.  

 

La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher et son service enfance-jeunesse proposent de nombreux 

services pour les enfants et les jeunes avec la volonté de promouvoir une politique éducative et de loisirs de 

qualité. 

Le service enfance-jeunesse rassemble et coordonne les projets, activités et services de la Communauté de 

Communes en matière de Petite Enfance (0 - 3 ans), d’Enfance (3 - 11 ans) et de Jeunesse (12 – 17 ans). 

Il assure la coordination des différentes actions de partenariat entre les communes du territoire, les partenaires 

institutionnels et associatifs concernés par la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse. 

 

• Petite enfance 

➢ Halte-garderie itinérante « Kangourêve » 

➢ Relais d’assistants maternels parents enfants « Relais des Kangous » 

 

• Enfance (3-11 ans) 

Les accueils proposés aux enfants scolarisés constituent un enjeu important du développement local : ils 

apportent une réponse à la fois sociale, économique et éducative aux attentes des familles, souvent soucieuses 

de concilier vie professionnelle, vie familiale et bien être des enfants. 

La Communauté de communes souhaite investir ces différents temps pour qu’ils deviennent de véritables 

temps éducatifs de socialisation, de communication et de convivialité où les enfants apprennent à vivre 

ensemble. 

 

Les services ci-dessous sont accessibles à tous les enfants scolarisés, après constitution d’un dossier 

d’inscription auprès du service enfance-jeunesse.  

 

➢ Accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire est un mode d’accueil et de garde intégré aux écoles du territoire 

communautaire, aux heures qui précèdent ou suivent la classe. 

A Lignières, l’accueil périscolaire ouvre à 7h, et ferme à 18h.  

Les arrivées et les départs des enfants sont échelonnés selon les besoins des familles.  

 

L’accueil de l’ensemble des enfants de 3 à 11 ans, s’effectue dans les locaux de l’école maternelle, située 

Place du Champ de Foire.  

Les enfants de l’école élémentaire sont accompagnés, par des animateurs diplômés, jusqu’à leur école le matin, 

et le soir, sont récupérés à la sortie des classes.  

L’accueil périscolaire de Lignières dispose d’une salle d’activité, d’une salle de motricité et d’un espace 

extérieur. 

Différentes animations sont proposées : des ateliers manuels, sportifs, ludiques et pédagogiques sont organisés 

par l’équipe d’animation. Ces derniers sont variés afin de favoriser la découverte des enfants et peuvent être 

également adaptés selon leurs propositions et envies. Il est également mis à disposition des enfants des jeux et 

jouets pour ceux qui le souhaitent.  

 

Ce service est payant et modulé selon le quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité 

Sociale Agricole.  
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LIGNIERES ➢ Accueil de loisirs mercredis  

Depuis 2015, le service enfance-jeunesse organise des activités les mercredis sur les sites de 

Levet, Lignières et Venesmes. 

Tous les accueils organisés par la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher sont 

déclarés et réglementés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection 

des Populations, ce qui conditionne le fonctionnement et l’organisation de nos structures. 

Faute d’inscrits à la rentrée scolaire 2020-2021 sur le site de Lignières, l’accueil organisé a dû être suspendu 

en octobre 2020. 

Pour pallier à cette fermeture, les familles qui le souhaitaient ont pu inscrire leurs enfants sur les sites de Levet 

ou Venesmes, dans les mêmes conditions d’accueil (horaires/tarifs) 

 

INFORMATION IMPORTANTE :  

FREQUENTATION REGULIERE DE 7 ENFANTS POUR ROUVRIR L’ACCUEIL DES 

MERCREDIS 

 

 

➢ Accueil vacances scolaires 

Ouverts durant toutes les vacances scolaires, les accueils de loisirs ont pour 

objectif d’accueillir les enfants en leur faisant découvrir le monde qui les 

entoure, en organisant des activités ludiques et éducatives, en participant à une vie 

collective riche en expériences, en leur permettant d’investir l’espace pour les 

aider à devenir les citoyens de demain. 

Durant les petites vacances scolaires, les accueils sont ouverts sur les sites de Levet ou Venesmes. Durant les 

grandes vacances, les sites d’accueils sont à déterminer.  

Chaque structure élabore un projet pédagogique qui retracent les intentions éducatives de l’équipe d’animation 

et expliquent le fonctionnement des accueils selon la période.  

 

 

• Jeunesse / Club Ados 

Attaché au service Enfance/ Jeunesse, le Club Ados est un accueil de loisirs destiné en 

particulier aux jeunes 12/17ans (à partir du collège). 

Une équipe fait vivre le club avec l'objectif d'en faire un moyen d’offrir aux adolescents des 

outils pour s'engager dans leur quotidien, stimuler leur créativité, éveiller leur regard, découvrir 

et faire ensemble, réaliser leurs projets. 

 

Les jeunes peuvent :  

• Profiter du matériel mis à disposition (jeux de plein air, de société, matériel pédagogique…), 

• Participer aux activités ludiques et culturelles programmées les mercredis après-midi les samedis 

matin et durant les vacances scolaires sur un site défini ou en sorties (activités manuelles, sportives, mini-

séjours, ateliers, stages …), 

• Trouver des centres d’intérêts dans la réalisation de projets, 

• Être conseillés et informés,  

• Être orientés vers les associations spécifiques de notre territoire. 

 

Une adhésion de 15 euros pour l’année scolaire est demandée aux familles. 

Les activités quant à elles sont gratuites à l’exception des sorties avec transport, des séjours et de certaines 

séances encadrées par un intervenant extérieur. 
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LIGNIERES Nom …........................................ Prénom …....................................................... 

De la personne qui remplit le questionnaire  

 

Téléphone : ………………………………………………….. 

 

Mail ………………………………………………………….@........................................................ 

 

Domicilié(e) dans la commune de : ………………………………………………………… 

 

 

Avez-vous entendu parler de l’accueil périscolaire de Lignières, organisé par la Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher (CDC ABC) ? 

 Oui  Non 

 

 

QUESTIONS RELATIVES A L'ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

▪ A propos de l'accueil périscolaire proposé par la CDC ABC, sur la commune de Lignières, vous 

diriez : 

 

 Vous êtes intéressé(e) (s)  

 Régulièrement 

 Occasionnellement 

    

 Quels seraient les horaires adaptés à vos besoins ? 

 Le matin : A partir de quelle heure seriez-vous intéressé(e) (s) : …...h….. 

 Le soir : Jusqu’à quelle heure seriez-vous intéressé(e) (s) : …...h….. 

 

 Autres  

Vos propositions :…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Vous n'êtes pas intéressé(e)(s) 

 

 

QUESTIONS RELATIVES A L'ACCUEIL DES MERCREDIS   

 

▪ Si un service était proposé les mercredis à Lignières : 

 

 Vous seriez intéressé(e)(s) 

 La matinée 

 La journée  

 

Si oui,     Régulièrement 

 Ponctuellement  

 

Age du (ou des) enfant(s) susceptible(s) d’être intéressé(s) : ………………………………………………… 

 

 Vous ne seriez pas intéressé(e)(s)  

 

Des propositions/suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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LIGNIERES 

Merci de bien vouloir rendre ce questionnaire 

AVANT LE LUNDI 7 JUIN 2021 

 

• au service enfance jeunesse de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher -  

2 rue Brune – 18 190 Châteauneuf sur Cher 

• à la Mairie de Lignières - 2 rue du docteur Bonnet – 18 160 Lignières 

• aux enseignants 

 

Vous pouvez également télécharger ce questionnaire sur : 

• le site internet de la CDC ABC : www.comcomabc.fr 

• sur le Facebook : https://www.facebook.com/communautedecommunesarnonboischautcher 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.  

Le service enfance-jeunesse 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter : abc.enfance.jeunesse@orange.fr / 02 48 60 42 38 

 

QUESTIONS RELATIVES A L'ACCUEIL DES VACANCES SCOLAIRES 

  

▪ Si un service était proposé durant les vacances scolaires à Lignières : 

 

 Vous seriez intéressé(e)(s) 

 Les petites vacances scolaires 

 Les grandes vacances scolaires 

 

Si oui,     Régulièrement 

 Ponctuellement  

 

Age du (ou des) enfant(s) susceptible(s) d’être intéressé(s) : ………………………………………………… 

 

 

 Vous ne seriez pas intéressé(e)(s)  

 

Des propositions/suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 


