
Créée en 1977, l’Association Familiale du Tournugeois a pour vocation :

• D’étudier et défendre les intérêts moraux et matériels des familles, 

• De créer entre toutes les familles un esprit d’entraide mutuelle, 

• D’assurer l’organisation, la réalisation, la gestion de tous les services 
d’intérêt familial, 

• D’organiser des activités éducatives à caractère familial, 

• De prendre et promouvoir toutes les activités et initiatives susceptibles 
d’aider les familles, 

• Et d’assurer la représentation des familles auprès des pouvoirs publics.

Depuis toujours, la majorité des membres du CA est composée de 
parents utilisateurs des services, ce qui permet d’être au plus près 
des besoins des familles.

Association Familiale du Tournugeois

Une association
3 services

Accueil de 
Loisirs 

Maternel

Relais 
Parents-

Assistantes 
Maternelles

Multi -
Accueil

Maison de l'Enfance

Maison de l’Enfance
157 Vieille Route d’Ozenay
Derrière le Gymnase Chanay

71700 TOURNUS
       

Coordinatrice des Services
de la Maison de l’Enfance :

Mme Monique DROIN
03.85.51.27.05

aft3@wanadoo.fr



Accueil de Loisirs 

Maternel

Multi-Accueil
Relais Parents -

Assistantes Maternelles
Un lieu d'éveil et de découvertes Un lieu d'échanges, d'information 

et de rencontres 
• Pour les enfants de 3 mois à 6 ans (non scolarisés)
       

• Du lundi au vendredi, à la journée ou 1/2 journée
         

• Amplitude horaire : 7h45 à 18h15
               

• Toute inscription fera l'objet d'une étude personnalisée lors d'un rendez-
vous
                     

• Permanences : Lundi 9h30 - 11h30
Vendredi 14h00 - 18h00

              

Contact :

Sophie CHAMPLIAUD
03.85.51.08.90
multi.tournus@orange.fr

• Pour les enfants de 3 à 6 ans 
       

• Les mercredis et vacances scolaires
         

• Sur inscription à la journée ou 1/2 journée, avec ou sans repas
               

• Amplitude horaire : 7h45 à 18h00
                     

• Inscription sur rendez-vous
              

Contacts :

Armelle LEGROS
Emmanuelle PERTET (Adjointe)
03.85.51.29.25
clm.tournus@orange.fr

• Pour informer et accompagner les parents à la recherche et pour 
l'emploi d'une assistante maternelle
       

• Pour renseigner les assistantes maternelles et les candidats à 
l'agrément
         

• D’animation de temps collectifs (matinées d’éveil) destinées aux 
assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont la garde 
               

• Permanences : Lundi 8h30 - 17h00
(Sur rdv) Mardi 8h30 - 15h00

Jeudi 13h00 - 17h00
Vendredi 8h30 - 15h00 

            

- Contact :

Bénédicte SIMONNET
03.85.51.39.17
relais.tournus@wanadoo.fr

Des activités éducatives et de loisirs

Rêver
Eveiller

Explorer

Rire

Jouer

Grimper
Informer


