NOM

NUMERO

OBJECTIFS

W892000618 Active 1988-11-17 maisons de jeunes,
foyers, clubs de jeunes

Développer la vie sociale de l'établissement par l'animation de clubs
spécialisés et par la coordination des diverses activités culturelles et de
loisirs mises en oeuvre au collège ; en ce qui concerne les voyages et
sorties, le FSE contribue par le biais de dons à diminuer la participation
financière des familles et peut également participer au financement de
la part accompagnateur ; promouvoir le sens des responsabilités et de
la vie civique des élèves ; favoriser l'apprentissage du travail en équipe
et du travail en groupe ; participer aux actions collectives d'entraide et
de solidarité.

AU BONHEUR DES ECOLIERS

W892000626 Active 1991-04-09 parents d'élèves

Association à but culturel et sportif en faveur de tous les enfants
scolarisés à l'école de Cruzy-le-Châtel.

LE P'TIT SOU DES ECOLIERS

W892000347 Active 1998-11-03 parents d'élèves

Organiser des manifestations au profit du regroupement scolaire.

FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE D'ANCY-LEFRANC

LES AMIS DE L'ECOLE

LES GAVROCHES

COMMUNE

Collège

89160

Ancy-le-Franc

Mairie
1 Rue des Tilleuls

89740

Cruzy-le-Châtel

03.86.75.26.19

Dannemoine

06 87 94 07 03

Rue Monsieur

89700

DANNEMOINE

06 28 06 55 65

Monsieur MONTOYA
Gaëtan

Ecole
rue de la Poterne

89700

EPINEUIL

03.86.54.43.16

W892001469 Active 2017-10-18 associations
périscolaires, coopération, aide à l'enseignement

Créer une dynamique collective, intergénérationnelle, de mixité sociale
ayant pour but de défendre et développer toutes les écoles et le
périscolaire gérés par la Communauté de Communes Le Tonnerrois en
Bourgogne afin d'améliorer les conditions de vie scolaire et le bien-être
de chacun des enfants.

Madame
TSCHIRHARDT Maude

92 grande rue
Alfred Grévin

89700

Épineuil

06 28 18 86 33

W892000898 Active 2004-06-03 action socio-culturelle

Création d'un centre de loisirs et d'accueil périscolaire.

Madame GOMAR Monique

MAIRIE

89360 Flogny-la-Chapelle

03 86 75 45 09

Madame HASSAN Floriane

MAIRIE

89360 Flogny-la-Chapelle

06 25 89 51 45

Communauté de
Communes
d'Othe en
Armançon
2 rue de la Poste

89360 Flogny-la-Chapelle

Défense des écoles du regroupement

W892000611 Active 1960-09-12 centres aérés, colonies Favoriser les activités scolaires, sorties sportives, éducatives,
culturelles, spectacles, classes transplantées.
de vacances
Créer, gérer et animer les centres de loisirs éducatifs pour l'enfance et
l'adolescence sous toutes leurs formes et ce, pendant toutes les
W892000151 Active 2006-11-20 centres de loisirs, clubs
périodes de repos des enfants et des adolescents demeurant sur le
de loisirs multiples
territoire de la communauté de communes d'Othe en Armançon ou sur
le territoire des communes voisines .

W892000821 Active 2011-08-17 crèches, garderies, haltes
garderies

Regrouper les parents des élèves fréquentant l'école de Lézinnes afin
de mieux résoudre les problèmes pouvant se poser à l'école ou en
liaison avec l'école et l'enseignement ; aménager les loisirs par le
développement d'activités éducatives et récréatives ; organiser sous
des formes multiples des activités culturelles sportives, artistiques,
scientifiques, fêtes... ; former et développer chez les adhérents l'esprit
de solidarité et la volonté de prise en charde des activités communes .
Exploiter en commun une maison d'assistantes maternelles.

Madame THOMASSIN
ANGELIQUE

MAIRIE

89160

Lézinnes

06.25.33.53.96

Madame MARCHI Chantal
et DUBOIS Simone

Mairie
9 chemin des
Terres Vacantes

89390

Perrigny-surArmançon

03.86.55.26.37

Monsieur SEGADO David

13 rue Normier
Simon

89390

Ravières

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE
W892000324 Active 1951-12-18 parents d'élèves
L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE L'ECOLE SAINT MICHEL

fFavoriser et garantir le libre choix de l'école; promouvoir le caractère
propre de l'enseignement catholique dans le projet deéducatif de
l'établissement; mettre en oeuvre et faire connaître le projet du
mouvement des APEL; réunir les personnes investies de l'autorité
parentale à l'égard des enfants scolarisés; représenter les familles
auprès des pouvoirs publics;étudier les questions qui se rattachent à
l'éducation; apporter son soutien à l'établissement.

ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE SAINT MICHEL W892001030 Active 1992-11-10 organisme de gestion
d'établissement d'enseignement général .
DE RAVIERES

Assurer conformément aux dispositions législatives ou réglementaires
la fondation et l'entretien d'écoles catholiques reconnues comme telles
par l'autorité canonique compétente, notamment la gestion de
l'établissement scolaire ainsi que la gestion de tout ce qui de près ou de
loin se rapporte à l'éducation et à l'enseignement.

13 rue Normier
Simon

89390

Ravières

regrouper des parents pour des activités au profit des élèves en
collaboration ou non avec l'équipe pédagogique.

Ecole de Tanlay
2 rue rue des
Vaux Clos

89430

Tanlay

6 rue Haute-desFosses

89430

Tanlay

10 rue de Louvois

89700

Tonnerre

3 rue Claude
Aillot

89700

TONNERRE

ASSEMBLEE DES PARENTS D'ELEVES DU
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE TANLAY
COMMISSEY SAINT VINNEMER

W892000772 Active 1986-10-24 parents d'élèves

TOM POUCE ET COMPAGNIE

W892001255 Active 2005-07-04 associations
périscolaires, coopération, aide à l'enseignement

ASSOCIATION DES JEUNES DU TONNERROIS

LES COCCINELLES

TELEPHONE

89700

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE
W892000323 Active 1984-07-02 parents d'élèves
DE LEZINNES

LES PIT'CHOUNS - MAISON DES ASSISTANTES
MATERNELLES

CP

Rue de Bailly

COOPERATIVE SCOLAIRE

CLAP DU QUARTIER

Madame NONNOTTE
Sabrina, Président

ADRESSE

Madame CHARRUE
Natacha
Madame GREIF Auriane

SAUVEGARDE DES ECOLES

MOC-MOC »ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE
DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES DE LA CCLTB

GERANT

W892000963 Active 2013-05-27 maisons de jeunes,
foyers, clubs de jeunes

W892000274 Active 1991-06-20 crèches, garderies,
haltes garderies

développement physique, intellectuel, moral, artistique et civique de
l'enfant et de l'adolescent durant ses loisirs ; ce développement se situe
dans le cadre d'une relation privilégiée avec les parents, l'école et les
assistantes maternelles
Créer un lieu de rencontre et fédérer les jeunes afin de favoriser
l'échange inter-générationnel.
Compléter le développement physique, intellectuel et moral du jeune
enfant de 0 à 6 ans ; gestion d'une structure multi-accueil des enfants
sur le territoire de la communauté de commune du Tonnerrois ;
favoriserl 'implication des familles au sein de cette structure et dans les
actions qu'elle met en oeuvre répondant aux besoins des familles.

MAIL

natninsha@yahoo.fr

email: associationmocmoc@gmail.com

amisecoleflc@gmail.com

