
micro-crEchES

SErVicE EnFancE JEunESSE - SEJ

DoMPierre-les-orMes
Micro-crèche Mille-Pattes
Lundi, mardi & jeudi 
8h-18h30

03 85 50 27 51

TraMayes
Micro-crèche Libellule
Lundi, mardi & vendredi 
8h-18h30

03 85 50 58 11

MaTour
Micro-crèche Coccinelle
Mercredi, jeudi & vendredi 
8h-18h30

03 85 50 72 92

accuEilS pEriScolairES

Tarif Com-com SCMB SEJ
Selon QF

Tarif hors Com-com SCMB SEJ
Selon QF

Accueils périscolaires
Tarifs année scolaire 2021 -2022

QF < 1001 QF>1001 QF < 1001 QF>1001

Accueil SEANCE MATIN 2 € 2,10 € 2,40 € 2,50 €

Accueil SEANCE SOIR 3 € 3,10 € 3,60 € 3,70 €

Forfait TRIMESTRE MATINS 52 € 53 € 62 € 63 €

Forfait TRIMESTRE SOIRS 96 € 97 € 116 € 117 €

Forfait TRIMESTRE MATINS ET SOIRS 125 € 126 € 150 € 151 €

Forfait retard par ¼ d’h de retard/enfant 2,5 € 2,5 €

Ils accueillent les enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire. 
Pour les enfants de moins de 3 ans une demande de dérogation de la PMI et de la DDCS sont 
indispensables. 
Prendre contact avec le SEJ au 03 85 59 76 58.
lieux : Bourgvilain, Dompierre-les-Ormes, Navour sur Grosne, Matour, Pierreclos, Saint Point, 
Serrières, Trambly, Tramayes et Vérosvres. 
horaires : Matin : à partir de 7h15 ou 7h30 (selon les lieux) jusqu’à l’horaire de l’école. 
Soir : de la fin de l’horaire scolaire jusqu’à 18h30.

sej.adminperiscoalsh@scmb71.com

*bénéficient du tarif Com-com SCMB SEJ les familles dont les enfants résident sur les communes de la communauté de communes St Cyr Mère 
Boitier entre Charolais et Mâconnais

Pour tous renseignements (factures, quotient familial CAF, MSA, autre régime…) vous pouvez contacter 
le SEJ (service enfance jeunesse de la com-com SCMB) : 03 85 59 76 58 / sej.adminperiscoalsh@scmb71.com
MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS : chèques, virements, espèces, tickets CESU et chèques vacances
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Elles accueillent les enfants de 2 mois et demi à 6 ans.

Accueil possible dans les 3 micro-crèches à partir de 7h30 sur demande écrite et justifiée
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : le tarif horaire est calculé en fonction des revenus des parents et de la 
composition de la famille, conformément aux exigences de la CAF. 
Adhésion annuelle pour les habitants hors S.E.J : 25€

sej.microcreche@scmb71.com

Service Enfance Jeunesse – Mairie –  12 place de l’église - 1er étage 
71520 Matour
03 85 59 76 58 

www.scmb71.com



ALSH du mercredi pendant les périodes scolaires

Tarifs

1 mercredi journée complète avec repas ou 1/2 journée AVEC repas 17 €

1 demi-journée SANS repas 11,50 €

Forfait 5 mercredis par période (entre chaque vacances) 80 €

Forfait retard par ¼ d’heure de retard/enfant 2,50 €

l’accuEil dE loiSirS

accuEilS pEriScolairES - Suite

8

ENFANCE ET JEUNESSE

l’îlE aux EnFantS - accuEil dE loiSirS du mErcrEdi pEndant lES périodES ScolairES
Pour les  enfants scolarisés de la maternelle (à partir de 3 ans) au CM2.
Pour les enfants de moins de 3 ans une demande de dérogation à la PMI et la DDCS sont indispen-
sables.
Prendre contact avec le S.E.J au 03 85 59 76 58.

Il permet aux enfants scolarisés de la maternelle au CM2 d’être accueillis les mercredis en période 
scolaire.
POSSIBILITÉ D’INSCRIPTIONS : 

• demi-journée SANS repas : le matin entre 7h30 et 12h ou l’après-midi entre 13h15 et 18h
• demi-journée AVEC repas : le matin entre 7h30 et 13h15 ou l’après-midi entre 12h et 18h
• journée AVEC repas : entre 7h30 et 18h

L’accueil de loisirs du mercredi est organisé sur le site de Matour : ouvert de 7h30 à 18h. 
L’accueil des enfants est possible dès 7h30 sur les sites de Matour, Tramayes, Dompierre-les-Ormes sur 
demande et inscription.

Les enfants sont véhiculés (avec voitures ou minibus du SEJ) sur le site de Matour. Des activités sont 
proposées chaque matin et après-midi par l’équipe des professionnels de l’animation du Service Enfance 
Jeunesse.

A midi les enfants déjeunent et une collation est proposée l’après-midi.
Le départ du soir peut être assuré sur les sites de Matour, Dompierre les ormes et Tramayes :  
entre 17h45 et 18h.

Inscription OBLIGATOIRE : dossier d’inscription + règlement intérieur disponibles sur www.scmb71.com ou sur 
demande. Pour tout renseignement contacter le SEJ au 03 85 59 76 58
IMPÉRATIF de s’inscrire au plus tard le vendredi précédent le mercredi souhaité.

sej.adminperiscoalsh@scmb71.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS : 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : dossier en ligne sur le site www.scmb71.com

bourgvilaiN
09 71 52 08 64

Pierreclos
03 85 36 69 69 TraMbly

03 85 50 47 36

Navour-sur-grosNe
braNDoN
06 74 82 69 20

TraMayes
03 85 40 59 55

serrières 
03 85 35 78 97

DoMPierre-les-orMes
06 38 81 45 27

MaTour
Inscription : 06 89 61 82 12 
Administratif : 03 85 59 76 58

sT-PoiNT
03 85 50 52 92

verosvres
03 85 24 88 95



ALSH du mercredi pendant les périodes scolaires

Réductions - Fonction du QF
A déduire du prix du séjour

0<QF<500 501<QF<600 601<QF<720 721<QF<810 811<QF

1 mercredi journée complète avec repas 
ou 1/2 journée AVEC repas

- 10,4 € - 9 € - 6 € - 3 € 0 €

Forfait 5 mercredis par période 
(entre chaque vacances)

- 52 € - 45 € - 30 € - 15 € 0 €

1 demi-journée SANS repas - 10,4 € - 9 € - 6 € - 3 € 0 €

Pour tous renseignements (factures, quotient familial CAF, MSA, autre régime…) vous pouvez contacter 
le SEJ (service enfance jeunesse de la com-com SCMB) : 03 85 59 76 58 / sej.adminperiscoalsh@scmb71.com
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SEREDUCTIONS TARIFAIRES POUR ALSH du mercredi (périodes scolaires)

l’îlE aux EnFantS - accuEil dE loiSirS dES VacancES

ALSH extrascolaire Tarifs
1 journée 17 €

Forfait 4 jours (au cours d’une même semaine) 64 €

Forfait semaine 80 €

Forfait retard par ¼ d’h/enfant 2,50 €

ALSH extrascolaire pendant les vacances scolaires
Quotient familial

A déduire du prix du séjour
0<QF<500 501<QF<600 601<QF<720 721<QF<810 811<QF

1 journée ALSH - 10,4 € - 9 € - 6 € - 3 € 0 €

Forfait 4 jours (dans même semaine) - 41,6 € - 36 € - 24 € - 12 € 0 €

Forfait semaine - 52 € - 45 € - 30 € - 15 € 0 €

REDUCTIONS TARIFAIRES POUR ALSH vacances scolaires

Pour les enfants scolarisés de la maternelle (à partir de 3 ans) au CM2 et un programme pour les collégiens. 
L’accueil de loisirs fonctionne à chaque période de vacances scolaires, le programme et tarifs seront diffusés un 
peu avant la période des vacances dans le cartable des enfants et sont consultables sur www.scmb71.com ou 
sur demande au SEJ. Un mail est aussi envoyé aux familles utilisant déjà les services.

L’accueil de loisirs est organisé sur le site de Matour : ouvert de 8h à 18h (accueil possible jusqu’à 18h 15 si 
justifié – sur inscription) 
Un accueil est organisé chaque matin et soir sur 3 pôles : Matour, Dompierre, Tramayes. Le transport des 
enfants est ensuite assuré avec les véhicules su SEJ (minibus ou voiture) vers le lieu de déroulement de l’accueil 
de loisirs. Le repas de midi et goûter sont fournis par l’accueil de loisirs.

Enfants et jeunes sont encadrés par des professionnels de la petite enfance et enfance. 
3 groupes d’âges sont constitués afin de respecter le rythme de chacun (3/6 ans, 7/11ans, 11 ans et +).

sej.alsh@scmb71.com

Pour tous renseignements (factures, quotient familial CAF, MSA, autre régime…) vous pouvez contacter 
le SEJ (service enfance jeunesse de la com-com SCMB) : 03 85 59 76 58 / sej.adminperiscoalsh@scmb71.com



rElaiS pEtitE EnFancE (ram)

ludothèQuE la cigalE

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779  838  366  RCS Lyon 
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. *Prix d’un appel local à partir d’un fixe

Agences ouvertes du mardi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous,
les après-midi et le samedi matin sur rendez-vous uniquement.

 RETROUVEZ
 votre conseillère :  

Émeline JANIN 
À DOMPIERRE-LES-ORMES 

79 Grande Rue  
09 74 50 34 16*

 votre conseiller :  
Thomas DONZE

À TRAMAYES 
Grande Rue

09 74 50 34 29*

ENCART-A6-Dompierre-Tramayes.indd   1ENCART-A6-Dompierre-Tramayes.indd   1 08/07/2021   13:44:1408/07/2021   13:44:14
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La ludothèque La Cigale, située à Trambly, propose des jeux, des jouets et du matériel de motricité, dès 
la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.
Elle est ouverte 1 lundi par mois de 8h30 à 12h.
Possibilité d’un service mobile à la demande.
Adhésion : 14€ pour toute l’année scolaire

Renseignements : 03 85 59 76 58 ou sej.alsh@scmb71.com

Lieux d’information, d’écoute, d’accompagnement, de ren-
contres et d’échanges au service des parents, des futurs 
parents, des assistants maternels et des professionnels de 
la garde à domicile.

• Informations pratiques pour la recherche d’un mode 
d’accueil

• Informations sur les démarches à effectuer en tant 
qu’employeur

• Lieux de rencontres et d’échanges
• Appui aux professionnels

 MaTour - PerMaNeNces
Mairie 1er étage – 12 place de l’église - 71520 Matour
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30-17h30 
Lundi après-midi sur rendez-vous

Contact : 06 30 32 07 26 - sej.ram@scmb71.com

LIEUX D’ACCUEIL parents/enfants/
assistants maternels - 9h-11h30 :

TraMayes
Jeudi
Micro-crèche Libellule

DoMPierre-les-orMes
Vendredi
Micro-crèche Mille-Pattes

MaTour
Mardi
Micro-crèche Coccinelle


