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Édito
Du nouveau pour la jeunesse tournanaise ! Pour une information plus
complète et plus détaillée, nous
avons fait évoluer notre "Guide de
la rentrée". "Grandir à Tournan" vous
présente tous les dispositifs et actions
à destination des enfants, depuis leurs
premiers mois jusqu’à l’adolescence.

tout-petits. Découvrez le fonctionnement des écoles de la ville - les temps
scolaires et périscolaires, la question
du handicap, l’accès au numérique…

Et, parce qu’il y a aussi une vie en dehors de l’école, nous vous proposons
une présentation des manifestations
municipales et de l’offre associative
Dans ce guide pratique, vous trou- en matière de sport et de culture.
verez toutes les infos sur les modes Bonne lecture!
de garde et l’accompagnement des

Laurent GAUTIER

Maire de Tournan-en-Brie
Laurence GAIR

Adjointe au Maire déléguée à l’enfance, à la vie scolaire
et à la jeunesse

Hubert BAKKER

Conseiller municipal délégué aux projets extra-scolaires
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Conseiller municipal délégué au développement des
projets liés à la jeunesse
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L’accueil des 0-3 ans
• Préparer l’arrivée de l’enfant
• Le multi-accueil "La Farandole"
• Tarification et aides financières
• La crèche familiale, les assistantes
maternelles indépendantes,
les Diablotins
La CanOpée
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La scolarité des 3-11 ans
• L’inscription
• Les temps d’ apprentissage
• Le temps du repas
• Les accueils périscolaire et
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• Les établissements scolaires
• Les acteurs municipaux à l’école
Enfant et handicap
• Un accueil adapté pour
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Les activités d’éveil
• Culture et découvertes
• Tournan fait son spectacle !
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Vive le sport !
• Des équipements de sports et
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•
A coté de l’école
• Bon à savoir
Tarifs et quotient familial
• Restauration scolaire
• Loisirs et périscolaire
• Inscriptions et calcul du quotient
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de loisirs pour tous
Un skatepark pour Tournan !
Les associations sportives
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S’épanouir
Se préparer
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L’accueil ans
des 0-3

Avant l’arrivée de bébé
Vous attendez un enfant ?
Il vous faut déjà penser au mode de garde que vous allez choisir : crèches, assistantes maternelles, multi-accueil…

Quels choix s’offrent à moi ?

Les démarches à effectuer

Accueil individuel ou collectif :
Crèche familiale, multi-accueil "La Farandole",
assistante maternelle indépendante…

Vous n’êtes pas totalement décidé-e ?
C’est normal ! Engagez au plus tôt vos démarches
pour préparer le moment où vous prévoyez de reprendre le travail :
• dossier de demande de place
• recherche d’une assistante maternelle
Le Service Enfance est à votre disposition pour
vous informer sur l’ensemble des modes de garde
et sur les aides financières existantes.
Vous pouvez vous y rendre directement pour une
information globale.

Les adresses utiles
Le Service Enfance
2, place Edmond de Rothschild
01 64 42 52 45 ou 46
Le multi-accueil "La Farandole"
5, place Edmond de Rothschild
01 64 07 93 58
La crèche familiale
10, rue de Provins
01 64 07 04 64
La MDS/PMI (derrière l’église)
16, place Edmond de Rothschild
01 64 25 07 04
La CAF
0 810 25 77 10
Les Diablotins
assmatlesdiablotins@gmail.com
La CanOpée
www.lacanopee-laep.fr
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Le multi-accueil "La Farandole"
"La Farandole" accueille les enfants de 4 mois à 4 ans au sein d’une
structure collective, encadrés par une équipe de professionnels qualifiés de la petite enfance, en journées complètes ou en demi-journées.
Agréée par le Département, elle ouvre ses portes aux bambins du
lundi au vendredi, de 8h à 18h. Elle est fermée une semaine lors des
vacances de Noël et de printemps, ainsi que trois semaines au mois
d’août.

Le personnel
Le personnel encadrant est composé d’une Directrice éducatrice de jeunes
enfants, d’agents diplômés de la petite enfance et d’auxiliaires de puériculture. L’établissement propose un projet éducatif : épanouissement psychomoteur et intellectuel, initiation à la vie de groupe et intégration à la vie
sociale, sécurité morale et affective et acquisition de l’autonomie.

Les différents types d’accueil
Accueil régulier (contrat)
Différents contrats sont proposés :
journée complète, demi-journée matin ou demi-journée après-midi.
L’attribution des places
Les demandes sont à effectuer auCes places sont attribuées en fonction de plusieurs critères près de la Directrice de la structure
(âge de l’enfant, emploi des 2 parents, jours et temps d’ac- et seront examinées en commission
cueil demandés…). La décision d’attribution des places est une fois par an.
communiquée uniquement par courrier.

Grandirrie

06 à Tournan-en-B

Accueil occasionnel
Accueil de courte durée, dont le rôle
est de favoriser la socialisation de
l’enfant tout en permettant aux parents de disposer de temps libre. Accueil (en fonction des créneaux horaires disponibles) de 8h30 à 16h30.
Adaptation obligatoire sur 3 jours
(2 fois 20 min. et 1 fois 1h).

La Farandole :
5, place Edmond de Rothschild
Tél. : 01 64 07 93 58

Tarification et aides financières
Tarification des structures collectives
La participation financière est calculée en fonction des ressources de chaque famille sur la base
d’un taux d’effort fixé par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
Il est dégressif suivant le nombre d’enfants dans
la famille. En cas de présence dans la famille d’un
enfant en situation de handicap (bénéficiaire de
l’AEEH) et à charge, le tarif immédiatement inférieur est retenu et la règle s’applique autant de
fois qu’il y a d’enfant-s en situation de handicap
dans le foyer.
Ce mode de calcul concerne les structures collectives municipales.

Complément de Libre Choix
du Mode de Garde
Cette aide vous est versée pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde à domicile.
Son montant est calculé par la CAF en fonction de vos
ressources et de l’âge de l’enfant.
Vous ne pouvez pas prétendre à cette aide dans le
cadre des structures d’accueil collectives et familiales.
Pour plus d’informations contactez
le Service Enfance au
01 64 42 52 45 ou 46.

Complément de Libre Choix d’Activité
(CLCA), Prestation partagée d’éducation
de l’enfant (PréParE)
Après une naissance ou une adoption vous pouvez choisir de cesser ou réduire votre activité professionnelle pour garder votre enfant.
CLCA pour les enfants nés avant 2015
• Pour un 1er enfant, le congé est d’une durée
maximale de 6 mois.
• A partir du 2ème enfant, il est d’une durée maximale de 3 ans.
PréParE pour les enfants nés depuis le 01/01/15
• Pour un 1er enfant, si vous êtes en couple,
chaque parent peut prendre 6 mois de congé. Si
vous êtes seul-e, vous pouvez prendre 12 mois.
• A partir du 2ème enfant, si vous êtes en couple,
chaque parent peut prendre 24 mois de congé
dans la limite des 3 ans de l’enfant.

Crédit d’impôt
Vous pourrez bénéficier, sous conditions, d’un
crédit d’impôt pour les frais de garde de vos enfants à charge de moins de 6 ans, en cas de garde
à l’extérieur du domicile (assistante maternelle,
multi-accueil, accueil périscolaire ou de loisirs…).
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La crèche familiale
La crèche familiale regroupe des assistantes maternelles agréées, encadrées par des professionnels. Les enfants sont accueillis chaque jour
chez une assistante maternelle agréée par la crèche et employée par le
syndicat intercommunal Gretz-Tournan.

Fonctionnement
L’assistante maternelle accueille à son domicile trois enfants maximum
âgés de 10 semaines à 4 ans.
Une ou deux fois par semaine, les jeudis et vendredis matins, elle emmène
les enfants dans les locaux de la crèche, situés au 10, rue de Provins, pour
rencontrer d’autres enfants et s’habituer à la vie de groupe. Les enfants participent à ces "jardins d’enfants", qui leur permettent de faire des activités et
des jeux, à partir de l’âge de 18 mois.
En cas d’arrêt maladie d’une assistante maternelle, la crèche propose une
assistante maternelle de replacement à la famille.

Les assistantes maternelles
indépendantes
L’assistante maternelle est une professionnelle de la petite
enfance qui accueille à son domicile jusqu’à quatre enfants généralement âgés de moins de 6 ans. Elle est agréée
par le Département après avis du service de la Protection
Maternelle et Infantile. La liste des assistantes maternelles
indépendantes est disponible auprès du Service Enfance.

08 àGToruranann-deni-Brrie

Démarches
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la crèche, vous déposez un dossier
auprès de la structure. Attention, le nombre de place est limité. Une commission d’attribution des places a lieu courant mai.

Crèche familiale :
10, rue de Provins
Tél. : 01 64 07 04 64

Bon à savoir :
Il existe une association, Les Diablotins, qui rassemble les assistantes
maternelles et propose des activités
communes.
Renseignements :
assmatlesdiablotins@gmail.com

La CanOpée
Espace de jeux et de rencontres pour les enfants de 0 à 4
ans accompagnés d’un adulte, avec une équipe composée
d’accueillants professionnels de la petite enfance dont 2
sont présents par accueil.
La CanOpée est un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP), un espace de jeux et de rencontres pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte. Il propose aux tout-petits d’expérimenter la vie en groupe et de se préparer en douceur aux
séparations futures : entrée à la crèche, à l’école maternelle…
Il est ouvert à tous quelque soit le lieu d’habitation et dans le
respect de l’anonymat. L’équipe est composée d’accueillants
professionnels de la petite enfance dont deux sont présents
par accueil.
Les parents peuvent aussi se rencontrer, partager leur expérience et créer des liens. Chacun fait vivre le lieu à sa façon en
apportant sa participation. Du matériel est à disposition mais
il n’y a pas d’activité dirigée. Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne et reste avec lui.
L’association accueille les enfants et les parents sans inscription ni rendez-vous les samedis matins, de 9h30 à 12h, hors
vacances scolaires.
Public concerné : Parents / Grands-parents
- Enfants
Présidente/Contact : Isabelle JOSSET
Adresse électronique :
contact@lacanopee-laep.fr
Site Internet : www.lacanopee-laep.fr
Lieu : 3, rue du Château
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La scolaritaéns
des 3-11

L’inscription
A partir de 3 ans révolus, ou si l’enfant atteint 3 ans avant la fin de l’année civile en cours,
l’enfant peut être scolarisé dans l’une des écoles maternelles de la Ville. Ce moment constitue
une étape importante pour l’enfant et sa famille. Pour les enfants entrant en maternelle, les
inscriptions se font chaque année de mi-janvier à fin mars auprès du Service Enfance.

Une école près de chez vous

La simplification des démarches

Tournan-en-Brie dispose de 4 écoles maternelles et de 3 écoles élémentaires réparties (voir coordonnées page 13).
Si l’enfant a 3 ans au jour de la rentrée
scolaire ou avant la fin de l’année civile
en cours, il peut être scolarisé dans l’école
maternelle à laquelle est rattaché son domicile (école de secteur).
Documents à fournir :
• Livret de famille
• Carnet de santé de l’enfant
• Justificatif de domicile (- de 3 mois)
• En cas de divorce, photocopie du jugement
A partir de 5/6 ans, il entre à l’école élémentaire. Celle-ci fonctionne selon les
mêmes principes que l’école maternelle.

Les inscriptions à l’école, aux Temps d’activités périscolaires, à la restauration scolaire, à l’accueil du matin et du soir ou au
centre de loisirs s’effectuent auprès du
Service Enfance. Les imprimés d’inscription à l’école et à l’accueil de loisirs sont
également disponibles sur le site officiel
de la ville, www.tournan-en-brie.fr.

Les dérogations
L’affectation dans une école se fait par sectorisation afin d’obtenir un bon équilibre des effectifs. Pour une demande de dérogation vers
une autre école, le formulaire est à retirer au
Service Enfance pendant la période d’inscription. La commission Enfance, composée de
Conseillers municipaux, statue au mois de mai
de chaque année. Les demandes sont examinées selon des critères stricts et prédéfinis.
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Les temps d’apprentissage
La ville de Tournan-en-Brie a élaboré son projet de rythmes scolaires en concertation avec les différents acteurs de la vie scolaire et périscolaire - directrices d’écoles,
équipes enseignantes, associations et représentants de parents d’élèves élus, partenaires institutionnels (CAF, DDCS) et associatifs (MALT, Conservatoire Couperin, associations sportives…), Inspection Académique…

Pour les écoles élémentaires du Centre et Santarelli
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

7h - 8h45
7h - 8h45
7h - 8h45
7h - 8h45
7h - 8h45

8h45 - 12h
8h45 - 12h
8h45 - 12h
8h45 - 12h
8h45 - 12h

12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h

16h15 - 19h*
14h - 16h15
16h15 - 19h*
14h - 16h15
14h - 19h*
14h - 15h 15h - 16h15
16h15 - 19h*
16h15 - 19h*
14h - 16h15

Pour l’école élémentaire Odette Marteau
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

7h - 8h45
7h - 8h45
7h - 8h45
7h - 8h45
7h - 8h45

8h45 - 12h
8h45 - 12h
8h45 - 12h
8h45 - 12h
8h45 - 12h

12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h

14h - 16h15
16h15 - 19h*
14h - 16h15
16h15 - 19h*
14h - 19h*
14h - 16h15
16h15 - 19h*
14h - 15h 15h - 16h15
16h15 - 19h*

12h - 14h*
12h - 14h*
12h - 14h*
12h - 14h*
12h - 14h*

14h - 16h15*
16h15 - 19h*
16h15 - 19h*
14h - 16h15*
14h - 19h*
16h15 - 19h*
14h - 16h15*
14h - 16h15*
16h15 - 19h*

Pour les écoles maternelles*
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12

7h - 9h*
7h - 9h*
7h - 9h*
7h - 9h*
7h - 9h*

Grandirrie
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9h - 12h*
9h - 12h*
9h - 12h*
9h - 12h*
9h - 12h*

Accueil périscolaire
Temps scolaire
Pause déjeuner

TAP
Etude surveillée (facultative)
Centre de loisirs

Rythmes scolaires
• Les horaires d’entrée et de sortie préservent l’organisation familiale. Les enfants ayant fréquenté l’étude surveillée
peuvent rejoindre, accompagnés de
leur enseignant, l’accueil périscolaire de
fin de journée.
• Pour laisser le temps aux enfants de maternelle de s’adapter en douceur à la vie
scolaire, ils sont accueillis de manière
échelonnée dans leur classe, encadrés
par les ATSEM.
• Les TAP, gratuits et non-obligatoires,
sont proposés aux élémentaires.
• L’accès à la restauration scolaire pour
tous le mercredi.

Inscription aux TAP
• Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent le jeudi ou le vendredi, de 15h
à 16h15. Il s’agit d’activités animées par
des intervenants diplômés : musique,
danse, relaxation, lecture, jeux…
• Inscription pour le trimestre entier et
pour une activité.

* Les horaires sont décalés d’un quart d’heure
à l’école maternelle du Moulin à Vent. Accueil :
7h-8h45 et 16h-19h ; temps scolaire : 8h4511h45 et 13h45-16h (sauf le mercredi).

Favoriser la pratique du sport à l’école
Des éducateurs sportifs interviennent dans les écoles élémentaires pour l’enseignement des activités physiques et sportives sur
le temps scolaire. En fonction des
projets de l’équipe enseignante, la

Municipalité finance différentes activités (natation, escalade, tennis, judo,
équitation…) ainsi que les transports
pour y accéder. Ces activités sont
mises en place selon le projet pédagogique des enseignants.

Initiation musicale
La Ville favorise la découverte de la musique en finançant
l’intervention de professeurs du conservatoire Couperin
dans les écoles.
Ainsi, les élèves de maternelle et d’élémentaire s’initient
à l’éveil musical, à la pratique instrumentale et au chant.

Classes découverte
Elles s’adressent en priorité aux enfants des classes de
CM1 selon le projet pédagogique des enseignants. L’objectif est que chaque enfant puisse partir une fois au
cours de sa scolarité. La participation financière des familles est calculée en fonction de leur quotient familial.
Avis d’imposition à fournir
dès la rentrée au Service
Enfance.
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Le temps du repas
Chaque jour, les quatre restaurants scolaires de la ville permettent
aux enfants de déjeuner dans leur école.

Des menus de qualité

Le personnel

Les repas, livrés en liaison froide par une société
de restauration, sont conçus par une équipe de
professionnels avec la participation d’une diététicienne qui veille à la qualité des repas et à leur
équilibre nutritionnel.

Pendant leur déjeuner, les enfants sont encadrés
par les équipes de restauration et d’animation
en élémentaire et par les ATSEM en maternelle.
Tous ont un rôle d’éducateur, pour que le temps
du repas soit vécu comme un moment agréable
et convivial. Ateliers éducatifs et animations ludiques sont proposés.

Chaque trimestre, une commission menu se réunit en présence :
• de la société de restauration (diététicienne) ;
• des représentants d’associations de parents
d’élèves ;
• des représentants de la Ville (élue à l’enfance,
responsable du Service Enfance) ;
• des représentants de chaque site de restauration, des centres de loisirs et du multi-accueil
La Farandole.
La Ville a fait le choix de repas à base de produits
issus de l’agriculture locale. Le pain est fourni
chaque jour par les boulangeries de Tournan.

14
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Self des tout-petits
Ce self-service est adapté aux maternelles. Il vise à
rendre les enfants actifs et impliqués dans leur repas :
accueil, éveil de la curiosité, découverte des aliments,
repères alimentaires. Le premier restaurant a été inauguré en 2012, à l’école du Moulin à Vent.
Self des plus grands
Les élèves des écoles élémentaires déjeunent eux aussi
en self, ce qui encourage l’autonomie des enfants selon
le principe du choix dirigé.

Menus consultables sur www.tournan-en-brie.fr
Inscription à renouveler obligatoirement chaque année
Tarif du repas selon le quotient familial (voir p. 37)

Les accueils périscolaire et extrascolaire
Avant et après l’école

Le mercredi après-midi

Pendant les vacances scolaires

L’accueil périscolaire prend en charge vos
enfants scolarisés de la maternelle à la fin
du primaire dès 7h et jusqu’à 19h. Les accueils matin-soir sont situés sur chacun des
groupes scolaires de la commune. Ils sont
encadrés par un personnel qualifié, les accueils périscolaires sont des moments de
jeu, des moments de convivialité (goûter) et
des temps de transition entre le milieu familial et l’école.

Le mercredi après 14h et jusqu’à 19h, les
accueils de loisirs s’installent à l’école.
L’encadrement est assuré par des professionnels de l’animation. Les enfants
souhaitant participer au centre de loisirs
doivent obligatoirement être inscrits à la
restauration scolaire le mercredi.

Pendant les vacances scolaires, le centre de
loisirs "Le Château" fonctionne de 7h à 19h.
Les enfants profitent d’un cadre privilégié
dans un domaine magnifique, spacieux et
verdoyant. La municipalité propose une
navette gratuite qui amène les enfants
vers le centre de loisirs le matin jusqu’à 9h
et assure le retour le soir à 18h, depuis et à
destination de l’école O. Marteau.

Le matin, un petit déjeuner est servi jusqu’à
8h. Le soir, après le goûter, sont proposées
des activités d’éveil ludiques, adaptées aux
rythmes, à l’âge et aux besoins des enfants.
La municipalité organise des études surveillées assurées par les enseignants ou des intervenants extérieurs, du lundi au vendredi,
les jours de classe, de 16h15 à 17h45 (récréation de 16h15 à 16h45, fournir le goûter).
Les enfants concernés peuvent ensuite rejoindre l’accueil périscolaire.

Les enfants de maternelle inscrits au
centre de loisirs sont emmenés au Moulin
à Vent en car après la pause déjeuner qui
a lieu dans leur école. Pour les élémentaires, la restauration et les activités se déroulent dans leur établissement scolaire.
Centre de loisirs maternels "Le Moulin à Vent"
Ecole maternelle Moulin à Vent, chemin des écoliers
Tél : 01 64 07 17 03
Centre de loisirs élémentaires
Ecole Santarelli, avenue Baden Powell
Tél : 01 64 25 43 66
Ecole du Centre, rue des Ecoles
Tél : 01 64 07 28 60
Ecole O. Marteau, rue de la Corderie
Tél : 01 64 07 22 05

Inscription en journée complète (7h-19h),
en demi-journée (7h à 13h avec repas ou
13h-19h sans repas). Eté : journée complète uniquement.
Centre de loisirs "Le Château"
Départementale 10 (route de Liverdy)
Tél. : 06 33 33 06 26 (maternels) /
06 76 73 66 71 (élémentaires)
• Dans un souci d’assurer une meilleure transition
des enfants de l’école primaire vers le collège,
"Le Château" ouvre ses portes aux 11-13 ans.
Ils sont accueillis dans le groupe "Passerelle" et,
accompagnés de leurs animateurs, participent
aux activités de la MDJ (7, allée d’Armainvilliers).
• Fiche d’inscription à disposition dans les centres,
au Service Enfance et sur www.tournan-en-brie.fr.
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Les établissements scolaires
Écoles maternelles

Écoles élémentaires

Enseignement secondaire

École maternelle du Centre
Rue des écoles / Tél. : 01 64 07 27 22
Directrice : Mme Francine Landour / 3 classes

École élémentaire du Centre
Rue des écoles / Tél. : 01 64 07 01 77
Directrice : Mme Isabelle Kamp / 7 classes

École maternelle de la Madeleine
Rue de la Corderie / Tél. : 01 64 07 10 78
4 classes

École élémentaire Odette Marteau
Rue de la Corderie / Tél. : 01 64 07 07 65
9 classes

Collège Jean-Baptiste Vermay
Avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 64 07 07 40
Principale du collège : Valérie Thoraval
Site : www.jean-baptiste-vermay.ac-creteil.fr

École maternelle du Moulin à Vent
Chemin des écoliers / Tél. : 01 64 07 15 64
Directrice : Mme Angélique Jean / 3 classes

École élémentaire Santarelli
Avenue Baden Powell / Tél. : 01 64 25 44 25
Directrice : Mme Isabelle Josset/ 6 classes

École maternelle Santarelli
Avenue Baden Powell / Tél. : 01 64 42 06 79
Directrice : Mme Patricia Borderieux / 3 classes

Lycée polyvalent Clément Ader
76, rue Georges Clémenceau
Tél. : 01 64 07 20 18
Proviseur du lycée : Denis Cherrier
Mail : ce.0772342c@ac-creteil.fr
Site : www.lyceeader.eu

Multimédia, Tournan en pointe !
Depuis plusieurs années, la Municipalité
développe les équipements et usages numériques. Les objectifs pour l’école sont
de promouvoir l’usage des nouvelles
technologies et de lutter contre la fracture numérique et l’échec scolaire.

16
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C’est ainsi que la totalité des classes
élémentaire de la Ville disposent de tablettes numériques, qui permettent notamment d’apporter des modules complémentaires, de renforcer l’autonomie
des élèves, de travailler individuellement
avec chaque élève.

Un plan de déploiement de tableau blanc
interactif (TBI) est en cours d’élaboration.

Les acteurs municipaux à l’école
Les ATSEM

Les référents périscolaires

La municipalité a fait le choix d’affecter
un ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) par classe pour
assurer aux enfants et aux enseignants
un meilleur confort de vie à l’école.

Dans chaque école, le référent est chargé de coordonner l’ensemble des animations menées dans le cadre de l’accueil
périscolaire. Il assure l’interface avec les
directeurs et les enseignants dans l’école.
Il est l’interlocuteur privilégié des familles.

Les ATSEM jouent un rôle prépondérant dans le développement de l’enfant
durant le temps scolaire. Ils aident les
enfants à acquérir un comportement
autonome et favorisent leur bien-être à
l’école. Ils assistent également les enseignants en participant activement aux
actions partagées : festivités, sorties, ateliers, etc…
Les ATSEM sont des membres à part entière de l’équipe éducative. Ils sont garants de la qualité sanitaire des locaux
et accompagnent les enfants durant le
temps de restauration. Ils veillent à la
qualité de l’accueil dans les locaux et
accompagnent les enfants dans leur apprentissage de l’autonomie alimentaire.

Les animateurs

Fédération nationale des Délégués
Départementaux de l’Education Nationale
Association reconnue d’utilité publique,
elle est chargée de nommer officiellement des référents locaux qui veillent aux
bonnes conditions de vie des enfants, à
l’école et autour de l’école.
Référent pour Tournan-en-Brie : Rachid
Anouar - anouar.rachid@neuf.fr.

L’équipe d’animation est composée de
personnels diplômés (animateurs titulaires du BAFA, directeurs titulaires du
BAFD et coordinateurs)
L’animateur participe à l’élaboration des
projets enfance. Il accueille et anime
des groupes d’enfants en activités éducatives. Il participe également à l’encadrement des enfants pendant la pause
méridienne et les temps d’activités périscolaires. Avec le coordinateur périscolaire, il conçoit, propose et met en œuvre
des activités d’animation.
Un projet pédagogique est mis en place
sur chaque structure.
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Enfant et
handicap

Un accueil adapté pour chaque enfant
L’accueil de la petite enfance

Vers une école "inclusive"

Le Service Enfance de la Mairie de Tournan-en-Brie est à l’écoute des familles
d’enfants en situation de handicap. Il
s’efforce de proposer au sein de ses structures l’accueil le plus adapté.

Chaque école a vocation à accueillir tous
les enfants, quels que soient leurs besoins. Pour chaque enfant en situation
de handicap, une équipe dédiée de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) évalue les besoins
et propose un plan personnalisé de compensation qui inclut le Projet Personnalisé de Scolarisation. Ce projet peut par
exemple prévoir l’accompagnement de
l’enfant par un-e auxiliaire de vie scolaire,
recruté-e par l’Education Nationale. La
Ville définit avec les familles des solutions
individualisées permettant aux enfants
de fréquenter dans les meilleures conditions les accueils de loisirs : centres de
loisirs, TAP, restauration…

Les aides aux familles
L’Allocation d’Éducation pour Enfant
Handicapé (AEEH) est une prestation familiale destinée à aider les parents à faire
face aux dépenses liées à l’éducation de
leur enfant en situation de handicap.

Accessibilité des lieux publics
Parce que l’accessibilité, cela commence
par l’accès à l’école, la Ville a déployé un
programme de mise en accessibilité des
groupes scolaires.

Contact :
MDPH - 01 64 19 11 40
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Culture et découvertes
Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Tournan-en-Brie propose une vaste collection de livres, CD,
DVD pour tous les âges et tous les goûts.
L’entrée et la consultation sur place sont
libres et gratuites pour tous. La carte
d’emprunt est également gratuite pour
les Tournanais et les enfants scolarisés à
Tournan. Cette dernière donne accès gratuitement aux services numériques de la
médiathèque départementale.
La bibliothèque organise la venue de
conteurs professionnels environ tous
les deux mois et participe largement au
programme culturel de la ville : Fête médiévale Fantastique et Féerique, Contes
du jardin… Vous y trouverez également
des informations sur l’actualité sportive,
associative et culturelle de la ville.
La bibliothèque accueille régulièrement
les classes des écoles élémentaires et maternelles de la Ville. Elle intervient aussi
dans l’organisation des TAP et dans les
centres de loisirs.

Conservatoire Couperin
Elle propose une connexion Wifi gratuite
pour ses adhérents et a lancé sa bibliobox, un boîtier qui permet de diffuser des
contenus gratuits sélectionnés par les
bibliothécaires - documents, images, pdf,
vidéos, musique, logiciels, photos, jeux…
- et de venir les télécharger sur votre tablette, votre smartphone ou votre liseuse
à la bibliothèque.
Horaires :
• Mardi et jeudi > 14h-18h
• Mercredi, vendredi et samedi >
10h-12h30 // 14h-18h
• Fermée le dimanche et le lundi
Renseignements :
15, place Edmond de Rothschild
Contact. : 01 64 07 04 87
bibliotheque@tournan-en-brie.fr

Le Conservatoire Couperin est une école
de musique intercommunale ayant pour
missions la sensibilisation, la formation,
la création et la diffusion. Il y est proposé un large éventail d’activités musicales
grâce à l’engagement de son équipe autour d’un projet pédagogique commun.
• Cours individuels : cordes, bois, piano,
cuivres, musiques actuelles…
• Cours collectifs : orchestre et atelier de
percussions (gratuit), ensemble jazz et
Big Band, éveil musical (3-6 ans), formation musicale…
Le Conservatoire Couperin participe également à différentes manifestations - Échappées musicales, concerts de jazz, Fête de
la Musique… et intervient dans toutes les
écoles de la Ville.
Renseignements :
Ferme du Plateau - 101, rue de Paris
Contacts : 01 64 07 14 35
conservatoirecouperin@gmail.com
Site Internet : www.couperin.fr
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Tournan fait son spectacle !
Tout au long de l’année, la Ville de Tournan propose une série de manifestations gratuites pour favoriser l’accès du plus grand
nombre à la culture. Tour d’horizon des principaux événements.

Halloween
Tournanais petits
et grands, tremblez ! Chaque 31
octobre voit revenir d’entre les
morts une cohorte
de monstres, sorcières et autres
vampires qui n’ont qu’une idée en tête :
vous terroriser ! C’est au 19, rue de Provins, dans une vieille bâtisse inquiétante,
que cette effrayante bande a élu domicile. De la cuisine à la salle à manger, du
cimetière au jardin hanté, méfiez-vous :
vous ne serez à l’abri nulle part !

Semaine thématique
À l’automne, la semaine thématique réunit les associations, les centres de loisirs
et des intervenants extérieurs pour offrir
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à tous des
animations
autour d’un
thème.
La
Scandinavie, l’Italie,
les pays anglo-saxons ou la préhistoire ont fait partie
des sujets abordés lors des précédentes
éditions. Ateliers gourmands ou créatifs,
spectacles, concerts… Une semaine de
découverte et d’ouverture au monde !

série d’animations pour toute la famille.
Contes de la bibliothèque, ateliers culinaires et créatifs "des lutins", concert de
Noël, conte extraordinaire, délirant et déjanté, concocté par l’équipe municipale,
marché de Noël, patinoire… Un mois
féerique !

Les "Échappées musicales"

Les festivités de Noël
Chaque année, à
Tournan, le mois
de
décembre
est une grande
fête ! La Ville se
pare
d’illuminations et dévoile toute une

Les "Échappées musicales" constituent
une parenthèse enchantée organisée
chaque année fin janvier, en partenariat
avec l’association "Onze Heures Onze" et

le Conservatoire Couperin. Ce week-end
dédié à la musique classique donne l’occasion aux mélomanes de découvrir des
concerts de formations amateures ou
professionnelles, toujours de très grande
qualité.

Le carnaval
Le grand carnaval de Tournan fait son
retour chaque
printemps. Plongez dans votre armoire
pour aller à la pêche au plus beau déguisement, le plus original, le plus spectaculaire. Au programme, maquillage
et chocolat chaud, avant le grand défilé
à travers la ville et la mise à feu du bonhomme Carnaval. L’après midi, place au
bal enfantin, ses animations, son DJ et
son goûter. Une belle fête pour s’amuser
tout au long de la journée !

Renseignements sur l’ensemble de
ces manifestations : 01 64 42 56 22

La chasse aux œufs de Pâques
Chaque
année,
à
Pâques, il faut être attentif ! Les cloches, de
passage au-dessus de
Tournan viennent arroser la commune d’œufs
de Pâques. Maternelles et élémentaires
sont attendus pour les récupérer. Pour
tous, à la sortie, un sachet de douceurs
chocolatées.

Ça JAZZe à Tournan !
Début mai, place au jazz ! La Ville organise un week-end dédié à ce style musical, en partenariat avec l’association
"Onze Heures Onze" et le Conservatoire
Couperin. Pour deux soirées de concert
exceptionnelles !

Les animations estivales
Pour que chacun puisse profiter pleinement
de la période estivale à Tournan, la Ville propose de nombreuses animations accessibles
à tous. Traditionnel feu d’artifice du 14 juillet
avec retraite aux lampions, Tournan Plage et
ses jeux et structures gonflables, "Contes du

jardin" ou ateliers pour les plus âgés, chacun
y trouvera son compte. Le programme ne
serait pas complet sans la "Journée à la mer",
en août, ainsi que
la séance de "Cinéma sous les étoiles",
qui clôture traditionnellement l’été.

Contes et spectacles
Avec le concours de la bibliothèque, la Ville
offre une programmation de spectacles
tout public et de contes ouverts à tous.

Mais aussi
Tous les deux ans, en alternance :
• La Fête Médiévale Fantastique et Féerique, à la fin du mois de juin : une journée exceptionnelle pour se plonger
dans un univers merveilleux.
• "Alors on danse !", un grand festival organisé au printemps pour valoriser l’art
du mouvement.
Et tous les ans, début juin, la Ville organise, avec le concours de Tournan en
Fête, la Fête de la Marsange, un grand
week-end populaire et convivial.
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Vive le
sport !

Des équipements de sport et de loisirs pour tous
Tournan, ville sportive ! Avec ses nombreux équipements récents et de qualité, ses 32 associations proposant une foule de disciplines diverses et variées, la commune offre un cadre d’évolution idéal aux sportifs en herbe.

Complexe sportif municipal
La Ville de Tournan-en-Brie dispose d’un
large espace en entrée de ville consacré
à la pratique du sport. Accessible depuis
l’avenue de la Libération, d’un côté, et le
rond-point Santarelli, de l’autre, il propose
plusieurs terrains pour la pratique du rugby et du football. Les conditions sont optimales : la commune y a fait aménager en
2014 des nouveaux vestiaires, modernes
et confortables.
Sur le même site, se trouve un boulodrome particulièrement fréquenté, un pas
de tir et le nouveau skatepark (lire p. 26). A
proximité immédiate, route de Fontenay,
les terrains de tennis vous attendent, et un
peu plus loin, route de Coulommiers, un
terrain de bicross et un stade cynophile
sont à la disposition des amateurs.

Aires de jeux et city-stades
ritoire pour permettre aux différents clubs
de pratiquer leur discipline tous les jours.
Enfin, un nouveau dojo a vu le jour voilà
quelques années sur le Champ de Foire,
en lieu et place du précédent bâtiment,
vétuste. Conçu avec des volumes particulièrement épurés, il s’appuie sur une ossature bois, très esthétique. Sa réalisation a
intégré toutes les contraintes environnementales pour un bâtiment HQE aménagé
pour récupérer les eaux de pluie. Comptant 200 m2 de surfaces de combat, il fait
la joie des pratiquants d’arts martiaux.

La ville compte plusieurs espaces en accès libre en journée :
• Square Forgemol de Bosquenard
Rue du Château

Jeux pour les enfants de 1 à 8 ans
• Square Marin
Rue de l’Abreuvoir
Jeux pour les enfants de 4 à 10 ans
• city-stades :
- Square de la Madeleine
- Place de la Madeleine
- 7, allée d’Armainvilliers (MDJ)
- Rue René Leblond (Moulin à Vent)
• Terrain de foot en accès libre rue
Rudyard Kipling, derrière le cimetière
municipal

La ville compte également une salle dédiée au tir à l’arc. Par ailleurs, elle loue les
trois gymnases des collège et lycée du ter-
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Un skatepark pour Tournan !
Depuis décembre 2016, la commune de Tournan s’est dotée d’un skatepark, répondant
ainsi à une demande récurrente de la jeunesse de la ville. Inauguré en mai 2017, cet
ouvrage de grande qualité correspond à un
engagement fort pris en 2014.
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Les associations
sportives
A.P.M.R.T. (pêche sous différentes formes)
Tél. : 06 73 02 37 16 (Christophe TAILLEVENT)
christophe.taillevent@mpsa.com / apmrt.1s.fr
Entente Cynophile (dressage et obéissance canins)
Tél. : 01 64 07 27 79 (Marina XICOLA)
tournanchien@gmail.com
www.dressage-chiens-tournan.fr

Pour cette réalisation, l’accent a été mis sur
la qualité des matériaux et des structures.
Sur une surface de 1 000 m2, l’équipement
en béton décline plusieurs teintes pour distinguer les différentes zones d’activités. Plusieurs types de modules sont proposées, avec
différentes rampes et éléments de street, une
grande cuvette équipée d’un coping, mais
également une touche plus naturelle avec un
rocher en granit intégré à une pyramide. Les
amateurs de glisse peuvent souffler un peu
dans la zone de repos ombragée et équipée
de bancs. Et pour que les plus petits puissent
aussi s’amuser, une bande roulante avec une
bosse est prévue juste derrière.

M.A.L.T. (gym, yoga, relaxation...)
Tél. : 01 64 07 10 77
vismael@malt.org / www.malt77.org

L’équipement, d’ores et déjà plébiscité, a été
élaboré en étroite concertation avec les utilisateurs, à travers plusieurs réunions qui
ont permis de connaître l’avis des premiers
concernés.

Rugby-centre 77 G.T.O. [A PARTIR DE 7 ANS]

Marin Tournan Bicross
Tél. : 06 80 38 89 40 (Michael HAGNERE)
michaelhagnere@yahoo.fr
http://tournan-bmx.e-monsite.com

Poney Club de la Rosière [A PARTIR DE 4 ANS]
Cours, stages, baptêmes, compétitions
Tél. : 06 82 06 43 41 (Léa PARMENTIER)
parmentierlea@orange.fr
www.lesecuriesracle-parmentier.eu

Roller Skating [A PARTIR DE 5 ANS]

Roller de vitesse et randonnée
Tél. : 01 64 25 81 63 (Alain PICOT)
alainpicot@cegetel.net / www.cdaf-tournan.org
Entraînements et tournois
Tél. : 06 45 92 75 21 (Franck LACLIE)
franck.laclie@orange.fr
http://gto77-rugby-centre.fr

Tennis club [A PARTIR DE 5 ANS]

Courts de Tennis - Rte de Fontenay (Tél : 01 64 25 44 95)
Tél. : 06 86 99 61 14 (Jean-Pierre LANGLAIS)
www.club.fft.fr/tc.tournan / tc.tournan@fft.fr

Thermique Bleu [A PARTIR DE 16 ANS] (ULM - DELTA)
Tél. : 06 81 88 46 18
fiquet.laurent@orange.fr - ww.thermiquebleu.fr

Twirling bâton [A PARTIR DE 4 ANS]
Tél. : 06 30 36 68 54 (Evelyne BLOSEUR)
twirling.tournan@gmail.com

VTT de Tournan [A PARTIR DE 15 ANS]
thierry.labruyere@bbox.fr

Association Sportive de la
Commune de Tournan (ASCT)
Course à pied [A PARTIR DE 18 ANS]
Tél. : 06 65 73 37 71 (Alain BRUN)
alainbrun77@free.fr
http://asctournancap.blogspot.fr

Randonnée pédestre "Les Gobes Chemins"
Tél. : 06 76 10 23 10 (Nelly VALLEE)

vallee.rando@orange.fr - www.gobechemins.com

Pétanque [A PARTIR DE 7 ANS]
Tél. : 06 41 45 32 86 (André VRIET)
andre77610@hotmail.fr

Tir à l’arc "Les Archers de la Marsange"

>> TIR A L’ARC OCCIDENTAL [A PARTIR DE 10 ANS]
Tél. : 06 82 83 20 56 (Noëlle COMPOINT)
noelle.compoint@orange.fr
>> KYUDO Tir à l’arc japonais [A PARTIR DE 13 ANS]
http://archersdelamarsange.free.fr

Sporting Club Gretz-Tournan (SCGT)
Aïkido [A PARTIR DE 7 ANS]
Tél. : 06 23 72 03 06 (Christine NORTURE)
president@aikido-marsange.fr
www.aikido-armainvilliers.fr

Badminton [A PARTIR DE 10 ANS]

Loisirs et compétitions
Tél. : 06 27 47 45 42 (Jean-Pierre PISSIS)
jpepito@hotmail.fr ou jp77370@gmail.com
http://badminton-gretz-tournan.over-blog.com

Basket

Tél. : 06 11 67 69 19 (Carlos DOS SANTOS)
carlos.dos_santos@laposte.net
www.scgt-basket.com

Cyclisme

Tél. : 06 21 19 90 95 (Philippe ARNAC)
scgt77cyclisme@gmail.com - www.scgtcyclisme.fr

Cyclotourisme [A PARTIR DE 18 ANS]

Vélo de randonnée sur route, rallye
Tél. : 01 64 07 99 87 (Christian PERE)
pere.christian@wanadoo.fr ou
clubcycloscgt@gmail.com

Football

Tél. : 06 18 41 78 26 (Bernard DURAND)
bernarddurand7740@neuf.fr

Gymnastique artistique [A PARTIR DE 2 ANS 1/2]
Gym aux agrès et zumba
Tél. : 06 10 47 43 68 (Émilie RODRIGUES)
emi.rodrigues@hotmail.fr

Gymnastique d’entretien [A PARTIR DE 10 ANS]
Renforcement musculaire, gym douce, step…
Tél. : 06 06 53 87 89 (Daniel SUZON)

daniel.suzon@9online.fr - http://scgtgymentretien.fr

Handball

Tél. : 07 82 46 88 11 (Laurent HASCOET)
laurent9903@gmail.com

Judo

Tél. : 06 41 70 05 03 (Pierre PASCO-ROSA)
judo77220@gmail.com

Jujitsu [A PARTIR DE 12 ANS] (art martial d’où est issu le judo)
Tél. : 06 28 54 44 42 (Jean-Jacques FIOT)

fiot.jean-jacques@wanadoo.fr - dojo77.sportsregions.fr

Karaté [A PARTIR DE 5 ANS]
Tél. : 06 33 46 84 36 (Ghislain GUERLOT)
ghislain.guerlot@orange.fr ou scgt.karate@free.fr
http://scgt.karate@free.fr

Muaythaï (boxe thaïlandaise)
Tél. : 06 58 72 75 21 (Gabriella DE CASTRO)
boxethai@hotmail.fr

Taekwondo

Tél. : 06 72 43 45 05 (Aurélie SERAULT)
aurelietkd@aol.com - www.tkdgretzfontenay.fr

Tennis de table [A PARTIR DE 7 ANS]
Tél. : 06 32 20 47 47 (Francis PAYRAMAURE)
gretz.tdt.tournan@orange.fr
www.tennisdetablegretztournan.com

Vovinam Viet Vo Dao [A PARTIR DE 13 ANS]

Art martial vietnamien, cours et compétitions
Tél. : 06 11 70 33 14 (Patrick LIHAU)
vovinamgt@yahoo.fr - www.vovinamvietvodao.fr

Volley-ball [A PARTIR DE 18 ANS] (loisirs, championnats)
Tél. : 06 82 58 36 23 (Frédéric PARE)
frpare@orange.fr - http://jmbeziat.fr/riri/volley
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A coté
de l’école

Bon à savoir
Les séjours d’été

Des KLIC et des CLACS

La municipalité propose des séjours variés : mer, montagne, équitation, voyage
en Europe...

La ville de Tournan-en-Brie encourage
la pratique des activités culturelles et
sportives sur son territoire. Elle distribue
donc des bons nommés CLACS ( Coupon
Loisirs Activités Culture et Sport) pour la
rentrée scolaire. Ces bons, d’une valeur
de 30 euros chacun, sont distribués aux
familles tournanaises à l’occasion de la
rentrée scolaire pour les inscriptions des
enfants de 3 ans à 18 ans à leurs activités.

Ils s’adressent aux enfants de 6 à 17 ans
durant juillet et août. Inscription lors
d’une journée en mars-avril pendant
laquelle le service Enfance et les prestataires des séjours sont présents pour accueillir les familles.

Remise de dictionnaires
Le passage du CM2 à la 6ème représente
souvent un cap délicat à appréhender
pour les jeunes élèves. Pour leur faciliter
la tâche, la municipalité remet aux futurs
collégiens un dictionnaire qui leur sera
fort utile.
Pour l’entrée à l’école élémentaire, les enfants de CP reçoivent également un dictionnaire adapté à leur classe d’âge.

Après les CLACS, les KLIC (Kit Lire Instruire Compter) ! Pour soulager le portefeuille des familles à la rentrée, la Ville
distribue à chaque élève d’élémentaires
un kit composé de fournitures scolaires
de base. Il permet à chacun de démarrer
l’année dans de bonnes conditions.
La commune de Tournan est particulièrement attachée au principe républicain
qui garantit l’accès gratuit à l’école pour
tous.
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Tarifs et familial
quotient

Restauration scolaire
Tranches
Tarif (€)

1

2

3

4

5

6

7

ALSH
Journée
complète

ALSH
Matinée de
Vacances

ALSH
Après-midi

Accueil
périsco.

4,12 €
4,91 €
5,70 €
6,48 €
7,27 €
8,06 €
8,85 €
9,64 €
10,42 €
11,20 €
12,00 €
12,79 €
13,58 €
14,35 €
15,16 €
16,73 €
17,57 €
18,31 €

2,48 €
2,95 €
3,42 €
3,89 €
4,37 €
4,84 €
5,31 €
5,79 €
6,26 €
6,72 €
7,20 €
7,68 €
8,15 €
8,61 €
9,10 €
10,04 €
10,55 €
10,99 €

2,06 €
2,45 €
2,85 €
3,24 €
3,63 €
4,03 €
4,42 €
4,82 €
5,21 €
5,60 €
6,00 €
6,39 €
6,79 €
7,17 €
7,58 €
8,36 €
8,78 €
9,15 €

0,80 €
0,92 €
1,03 €
1,16 €
1,30 €
1,43 €
1,60 €
1,74 €
1,87 €
2,02 €
2,21 €
2,40 €
2,58 €
2,76 €
2,92 €
3,23 €
3,29 €
6,58 €

avec repas (-40%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9

10

EXT.

2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95 4,73

Loisirs et périscolaire
Tranches

8

avec repas (-50%)

inscriptions et calcul
du quotient
Service Enfance
2, places Edmond de Rothschild
77220 Tournan-en-Brie
Tél. : 01 64 42 52 / 46
info@tournan-en-brie.fr
Horaires :
Lundi - mercredi - vendredi > 8h30-12h //
13h30-17h30
Mardi - jeudi - samedi > 8h30-12h
Quotient valable jusqu’au 31/12/17. Pour 2018,
faire calculer le quotient en décembre 2017.

Tarifs fixes :

Étude surveillée > 22 € (forfait mensuel)
Après étude : 1 €
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vacances scolaires
•
•
•
•
•
•

RENTRÉE
Lundi 4 septembre 2017
TOUSSAINT
du 21 octobre au 6 novembre 2017
NOËL
du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018
HIVER
du 17 février au 5 mars 2018
PRINTEMPS
du 14 au 30 avril 2018
ÉTÉ
à partir du 7 juillet 2018

www.tournan-en-brie.fr

