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ENFANCE - JEUNESSE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES - APE
APE ?!? C’est l'Association des Parents d’Élèves. Chaque
action est menée dans les 4 écoles de Saint-Jeannet : écoles
maternelle et élémentaire des Prés et de la Ferrage.
Tout au long de l’année, ventes au portail, chocolats, sapins,
objets personnalisés, kermesse…permettent de ﬁnancer les
projets pédagogiques de chaque école.
Tout ce qui touche à la scolarité des enfants préoccupe
notre association et nous participons aux différentes
réunions mises en place par la mairie (Comité Consultatif,
Commission des menus…) mais aussi aux conseils d’école.
Notre association est à l'écoute des familles pour échanger
sur divers thèmes : garderie, scolarité, cantine, sorties
scolaires. Les réunions mensuelles nous permettent de faire
le point des projets et des préoccupations de chacun. Des
retours réguliers sont faits avec la mairie et/ou les équipes
pédagogiques. Bonne humeur et convivialité !
N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Formulaire d’adhésion
disponible sur notre site..
Contact : Marylise PILLONE
06 63 73 66 07 / saintjeannetparentsdeleves@gmail.com
www.saintjeannetparent.wixsite.com/monsite

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES INDÉPENDANTS
DU COLLÈGE DES BAOUS (APEI)
L’A.P.E.I est une association totalement indépendante,
reconnue par l’Inspection Académique depuis sa création,
et non soumise à des directives nationales. Elle a
rigoureusement les mêmes pouvoirs qu’une association
nationale.
Les membres du bureau de l’A.P.E.I vous garantissent une
action soutenue pour :
◆ améliorer la vie de vos enfants au collège
◆ faire participer les parents à la vie du collège (ex : conseils
de classe…) et les assister en cas de besoin
◆ établir une véritable communication avec l’Administration
et l’équipe pédagogique du collège (présence aux conseils
d’administration,
conseils
de
classe
et
diverses
commissions…)
◆ placer l’élève au centre des préoccupations de chacun
◆ être toujours à votre écoute • Vous informer régulièrement
de la vie du collège par mail
Contact : Myriam CARLOTTI
06 84 23 36 71 / apeicollegedesbaous@gmail.com
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CLUB DE JEUNESSE
L’espace jeunes de Saint-Jeannet est un lieu de rencontres et
d’échanges pour les enfants de 11 à 17 ans qui accueille toute
l’année les jeunes pour les accompagner dans leur vie
quotidienne et leurs projets. L’équipe est à l’écoute des
besoins et des ambitions de chacun, autour de trois grands
enjeux :
◆ La citoyenneté
◆ L’accès à l’autonomie
◆ L’accès aux loisirs
La présence d’une équipe qualiﬁée et diplômée contribue à la
qualité de l’accueil offert aux jeunes soit une écoute
accessible, disponible et conviviale pour eux et les familles.
• Pendant les vacances :
Des sorties ludiques, des activités sportives, manuelles, culturelles…
Des soirées exceptionnelles avec des navettes retours à la demande
Il y en a pour tous les goûts !
• Horaires :
◆ En libre accès du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30.
◆ Selon le programme proposé.
. Périodes vacances scolaires :
Les jeunes peuvent venir discuter écouter de la musique, jouer (baby-foot, ping-pong, jeux...)
Horaires en libre accès :
◆ Le mercredi de 12h30 à 18H30.
◆ Le vendredi de 17h00 à 22h00.
. Tarifs :
Adaptés aux revenus en fonction du quotient familial de la CAF.
Contact : Lucas CASSAR
06 48 92 09 22 ou 06 24 08 58 30
clubjeunesse06@gmail.com
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ESPACE MÔME - CRÉATIF
L'association Espace Môme est une
structure multi-accueils de 89 places,
accueillant les jeunes enfants dans des
locaux situés sur des sites boisés et
spécialement aménagés pour l'éveil des
tout petits.
Contact : Micaela CASE et Nicole BASCAN
espacemome.lagaude@gmail.com
Directrice de la crèche espace Môme est
ChloéMEREL
direction.espacemome@gmail.com
04 93 24 91 54
Directrice de la crèche espace créatifs est
Marina LOUBET
direction.espacecreatifs@gmail.com
04 93 24 82 10

LUDIBAOUS (Ludothèque)
En tant que ludothèque itinérante, Ludibaous intervient
principalement sur trois communes : Vence, Saint-Jeannet et
la Gaude.
Ces interventions ont lieu le mercredi matin, certains
vendredis et samedis matin (voir planning sur Facebook ou
site internet). L'accueil est ouvert à tous, non réservé aux
enfants.
L'association a pour vocation de diffuser le jeu comme objet
culturel auprès du plus grand nombre.
Pour les enfants, on parle de jeu libre en ludothèque. L'enfant y prend des décisions, choisit,
s'enthousiasme, expérimente, négocie... Il nous semble essentiel de contribuer à la valorisation
du jeu libre au maximum dans la vie des enfants.
Pour les ados et adultes, le matériel de jeu et la manière de jouer sont différents. Nous mettons
à disposition des jeux qui permettent le lien, l'enthousiasme, la joie, la légèreté, le rire, le partage,
la réﬂexion, la curiosité, la résolution de problèmes, la créativité...
Contact : Aude GUIDET
06 62 28 16 23 / ludibaous@gmail.com
Ludibaous
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