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Programme annuel

Période 2
 

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7

Période 3
 

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7

Période 4
 

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7

Du CP au CM2, 65 enfants inscrits sur 77 enfants scolarisés.  
Tous les parcours sont de l’ordre de la découverte, de l’initiation. 
Cette année, il y a 7 groupes, qui tourneront tout au long de l’année  
de façon à ce que tous les enfants découvrent les 7 parcours.

Parcours C’est le Cirque avec Donovan Frigeni : Prendre 
connaissance de son corps, aiguiser sa dextérité, son agilité 
et sa confiance en soi et aux autres ainsi que développer son 
imaginaire par la création.

Parcours Musique avec Mireille Chaleyssin : Ouverture culturelle. 
Développer la créativité et l’estime de soi.

Parcours Basket avec Roderich Heidt : Développer les capacités 
motrices et sensorielles et éduquer à la responsabilité, à 
l’autonomie.

Parcours Crea‘Tap avec Céline Duhamel (Référente de l’école)  : 
Développer et faire émerger les compétences créatives et 
artistiques de l’enfant, développer la motricité fine et découvrir 
de nouvelles matières.

Parcours Spectacle Vivant avec Géraldine Magnien : Développer 
la confiance en soi et faire connaissance avec des moyens 
d’expression divers (mimes, clown, chant, théâtre).

Temps d’Activités Périscolaires Briord 2016-2017

Parcours Expériences avec Yvelise 
Varvier : Découvrir et comprendre le 
monde qui les entoure à travers le jeu 
et la manipulation.

Parcours Bouge ton Corps avec Marjorie 
Salles Savoir s’exprimer avec son corps, 
par les gestes, de s’accepter et accepter 
le regard des autres. Cette année, il y 
a un mini- bus pour le transport des 
enfants à la salle des fêtes pour les 
groupes de Marjorie et Donovan.

C’est une bonne rentrée pour les Temps 
d’Activités Périscolaires !
Pour cette première période,345 enfants 
fréquentent les soit 68 % des enfants de 
la Communauté de Communes Rhône 
Chartreuse de Portes.
Cette année, des portes ouvertes  ont 
eu lieu sur chaque école de 15 h 15 à 
16 h 30 pour permettre aux familles  
de découvrir l’équipe d’animation, les 
contenus des activités,  les locaux et 
d’échanger avec la coordinatrice.

A noter :  
Nouvelles coordonnées  
Stéphanie Montésinos
Tél. 06  20  88  86  71 
Mail : coordinatrice.tap@orange.fr

Permanence à la mairie  
de Serrières-de-Briord 
Lundi de 13 h 30 à 17 h 00  
Mardi - Jeudi - Vendredi  
de 8 h 30 à 11 h 15 et  
de 13 h 30 à 17 h 00

Période 5 Fais tes TAP ! Inscris-toi à 2 parcours de 
ton  choix auprès de tes animateurs à :

1 parcours du 2/05 au 9/06 pour 7 séances
1 parcours du 12/06 au 8 /07 pour 8 séances

Du 28/11 au 16/12
6 séances

Spectacle vivant
C’est le cirque !

Basket
Créa’ Tap

Bouge ton corps
Expériences

Musique

Du 30/01 au 17/02
7 séances

Expériences
Musique

Spectacle vivant
C’est le cirque !

Basket
Créa’ Tap

Bouge ton corps

A partir du 27 mars :
Fais tes TAP !

Inscris-toi à 1  parcours 
de ton choix auprès 

de tes animateurs à :

Du 27/03 au 14/04

Et du 2/05 au 5/05 

pour 8 séances

Du 3/11 au 25/11
7 séances

C’est le cirque !
Basket

Créa’ Tap
Bouge ton corps

Expériences
Musique

Spectacle vivant

Du 3/01 au 27/01
7 séances

Musique
Spectacle vivant
C’est le cirque !

Basket
Créa’ Tap

Bouge ton corps
Expériences

Du 6/03 au 24/03
6 séances

Bouge ton corps
Expériences

Musique
Spectacle vivant
C’est le cirque !

Basket
Créa’ Tap
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Mes chers concitoyens,

Comme vous l’avez vu dans les médias, cette année 2016 a été forte en 
émotions et nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes qui ont 
perdu un proche lors des terribles événements qui se sont produits durant 
cette année. Je voudrais soutenir aussi les familles des sapeurs pompiers 
qui eux aussi ont perdu des proches en interventions que ce soit en sauvant 
des personnes ou en combattant le feu. Courage et Dévouement voilà notre 
devise. J’espère que l’année qui se présente devant nous sera meilleure que 
celle que nous laissons derrière nous ... 

L’amicale des sapeurs pompiers du regroupement Briord - Montagnieu - 
Serrières vous remercie de l’accueil que vous nous portez lors de nos 
diverses manifestations (repas dansant, tartes aux fours et vente de nos 
calendriers). Je voudrais remercier nos anciens pompiers toujours présent 
pour l’aide qu’ ils nous apportent à la préparation de nos réunions et pour 
les manifestations. Je remercie aussi nos trois communes qui nous prêtent 
les salles des fêtes pour certaines occasions (Arbre de noël, 
Epiphanie, repas dansant)et pour le repas de le sainte Barbe.  
Je voudrais encourager toutes les nouvelles recrues qui ont rejoint 
le C.I.S Montagnieu et leurs souhaiter la bienvenue (je rappelle que 
nous manquons encore de personnel). Enfin je remercie, vraiment 
de tout cœur, nos sapeurs pompiers qui donnent énormément de 
leurs temps pour que perdure notre amicale.

De tout cœur, l’amicale des sapeurs pompiers B.M.S vous souhaite, 
à toutes et à tous, une excellente année 2017.

Le président, David Monnin
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Composition du bureau
- Secrétaire :  

Jean-Yves Dumont
- Trésorière : 

Martine Luci
- Autres membres  

du bureau :  
Yves Archirel,  
J.-C. Monteyremard,  
Frédéric Blanc,  
Guillaume Guerrazi,  
Maxime Genty,  
Elodie George.

Nos manifestations 

- Samedi 18 mars 
«  Tartiflette  
   repas dansant  »

- Dimanche 23 avril 
«  Tartes au four  »
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Le Sou des écoles
Le Sou des Ecoles a pour but d’organiser diverses manifestations 
afin de récolter des fonds pour que les enfants de l’école puisse 
faire des sorties ou assister à des spectacles.

Les différentes manifestations tenues sur 2015/2016 (concours 
de coinche, marché aux fleurs, vente de brioches) ont permis 
aux enfants de bénéficier d’un spectacle de la Compagnie des 3 
chardons, de diverses sorties : étang de Mépieu, la chèvre verte, 
etc  ..., d’un cycle piscine à Saint-Vulbas et d’un superbe voyage 
à Guédelon. Sans oublier la traditionnelle remise du dictionnaire 
aux élèves passant en 6ème. 
Pour cette nouvelle année 2016/2017, l’assemblée générale 
du 06/09/2016 a permis l’élection d’un nouveau bureau. Il se 
compose de :

- Céline Grosclaude, présidente
- Monique Bidois, secrétaire
- Aline Druelle, trésorière

Nous remercions chaleureusement le président 
sortant, Choufian Tekaya, Frédéric Seyrac membres 
très actifs, ainsi que tous les parents quittant l’asso-
ciation, pour votre sympathie, votre énergie et ces 
nombreuses heures vouées à l’association.

Le calendrier des manifestations est le suivant : 
- 29 octobre 2016 : marché aux fleurs
- 19 novembre 2016 : coinche
- 20 novembre 2016 : bourse jouet et puériculture
- 11 mars 2017 : coinche
- 12 mars 2017 : bourse jouet et puériculture
- 29 avril 2017 : marché aux fleurs
-14 et 15 août 2017 : tartes

Un grand merci, par avance, pour l’accueil que 
vous nous réserverez et pour tous ceux qui nous 
consacrent un peu de leur temps tout au long de 
l’année. 

Les bénéfices serviront à financer les différents 
projets de voyage, sorties et autres qu’auront mis 
en place les enseignants pour nos enfants.

Nous vous rappelons que le Sou des Écoles loue des tables, 
des bancs ainsi qu’un laminoir. Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Gaëlle Beauger au 06 42 62 32 35 ou 
soudesecoles.01470@yahoo.fr

LES ASSOCIATIONS
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(Société d’Histoire et d’Archéologie de Briord et des Environs)

Pendant la saison d’été, nous avons ouvert le musée chaque 
jeudi et samedi après midi, ainsi que lors du week-end des 
Journées du Patrimoine. Malheureusement le nombre de 
visiteurs pendant les permanences reste faible ... Nous 
avons eu par contre une bonne fréquentation au cours de 
l’année de groupes ayant pris rendez-vous.
D’autre part, la S.H.A.B.E, a en projet l’installation de 
« panneaux patrimoniaux » sur 12 sites de la commune.
6 panneaux seront à découvrir fin 2016, les 6 suivants en 
2017. Pour terminer une carte indiquant ces 12 sites sera 
affichée contre le mur du musée. Cela permettra à chacun 
de pratiquer de petites randonnées de découverte.
Pour cette année, les panneaux seront posés Aux Plantées, 
à l’église, au lavoir du village, sur le site d’extraction des 
meules pour les moulins, au four de Flévieu, au « travail » de 
Flévieu.
Ces panneaux crées par la S.H.A.B.E seront financés par le 
Crédit agricole du Centre Est, EDF Creys Malville et la mairie 
de Briord. Merci à eux.

La S.H.A.B.E en 2016
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Association Freedom Ride
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Ouverture  

de la truite

         
     samedi  

     11 mars

La crèche 
Cligne Musette
La crèche Cligne Musette issue d’un 
partenariat entre l’entreprise ROSET 
et la communauté de communes 
Chartreuse de Portes accueille 
tous les jours de 6 h 45 à 18 h 30 
30 enfants en accueil régulier ou 
occasionnel. 

Le maintien d’une activité de qualité basée sur une relation de 
confiance avec les parents et les partenaires sont les objectifs 
premiers de l’équipe. 
Les activités sont adaptées à l’âge de l’enfant (mise en place 
du sentiment de sécurité chez le tout petit avec le cocooning, 
aménagement de structures de motricité et d’activité de transva-
sement pour les moyens, petites activités d’éveil dirigées pour le 
groupe des grands). 
Pour 2016-2017, 3 mini projets voient le jour : la communication 
non verbale via la langue des signes chez le tout petit, explorations 
sensorielles chez les moyens et le voyage et découverte de 
l’Europe chez les grands. 
Une réflexion commune a été réalisée sur la conception des 6 
espaces jeux pour permettre les jeux des enfants et répondre 
à leurs besoins. Un espace pour être au calme, un autre pour 
bouger leur corps, un endroit pour imiter, faire semblant, un lieu 
pour imaginer manipuler, un tapis pour construire déconstruire, 
et un dernier pour manipuler se concentrer autour d’une activité 
dirigée. 

AAPPMA  
« La Truite du Bas Bugey »

Projet de contrat de rivières sauvages de 
la Pernaz, sur le linéaire situé à l’amont 
de Serrières comprenant le Tréfond, 
l’Arodin ainsi qu’une partie de la Pernaz, 
pour une longueur d’environ 12   km, des 
études et travaux visant à restaurer la 
continuité écologique en vue d’une labelli-
sation « Rivières Sauvages » : Aménagements 
d’une dizaine de seuils artificiels infran- 

chissables pour la faune piscicole, réhabilitation de la décharge sauvage 
de Bénonces, mise en place d’un inventaire faunistique et floristique, 
éducation à l’environnement avec communication générale, sensibilisation 
des moniteurs de canyonning, animation et audit de labellisation, ce projet 
pourrait s’étendre à therme sur la partie aval du bourg de Serrières ainsi que 
sur la Brivaz, pour les personnes souhaitant de plus amples informations, 
je   me tiens à leur disposition.

Cet été, la fédération a réalisée une 
quinzaine de pêches électriques sur 
la Brivaz et la Pernaz, des sources 
jusqu’aux embouchures avec le Rhône, 
pour un recensement de la faune 
piscicole suivant le milieu et le biotope 
des différents secteurs, en parallèle 
un gros travail sur les populations 
d’écrevisses a été fait avec comptage 
des populations en place sur nos 
ruisseaux, mise en place de sondes 
pour le suivi des qualités des cours 
d’eaux, toutes ses études font l’objet 
de comptes rendus qui seront remis à 
l’AAPPMA.

Pour 2017, l’intégralité des cartes de 
pêche des AAPPMA de l’Ain sera vendu 
sur Internet (cartedepeche.fr).
Halieutiquement

Stéphane Zander, Président 
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Le Karaté est un art martial complet comprenant blocages et 
percussions, clés et projections. Le mental prévaut sur la technique 
et le perfectionnement vise l’équilibre de l’individu dans la synthèse 
du corps, du cœur et de l’esprit.
Membre de L’école Japonaise Todokai fondée en 1971 par Toru 
Yamaguchi O sensei et dôjô central pour la France, le ken Zen itchi 
véhicule la pratique du karaté traditionnel et applique le « Dôjô 
kun » par ses préceptes de détermination et loyauté, effort, respect 
et non violence.

La saison dernière a été ponctuée de nombreux évènements. 
Ainsi les enfants ont participé à un challenge amical permettant 
de mettre en application les enseignements par différents duels 
en équipe ainsi qu’individuellement au Chanbara par l’utilisation 
de sabres en mousse. Plus tard dans l’année, ils ont convié les 
camarades de leur choix afin de découvrir et partager leur activité 
au dôjô. Le club s’est enrichi de nouveaux élèves bienvenus. 

Du côté des adultes, ce fut l’opportunité de belles rencontres.  
En février au Cheylas, un week-end de stage dédié au karaté martial/
énergie interne par l’expert en combat Guy Sauvin (8ème  dan) ancien 

champion du monde, d’Europe et de France. 
Tous ont pu apprécié cette session de travail 
auprès d’une figure du karaté augurant de riches 
perspectives.
En avril, des membres se sont déplacés dans le Var afin 
de bénéficier de l’instruction exceptionnelle d’Hiroyuki Fuse 
(8ème dan) venu de Nerima près de Tokyo. Ce fut l’occasion 
de présenter humblement leur travail lors d’une soirée de 
démonstration en l’honneur du maître. La possibilité de 
partager avec de telles personnalités dans la simplicité 
est précieuse et ces stages entretiennent la dynamique 
du club visant la recherche, le perfectionnement et 
l’ouverture. 
Au mois de mai au dôjô de Tullins-Fures, les karatékas ont 
retrouvé Alain Faucher (9ème dan) et Eric Lejeune (7ème dan) 
respectivement instructeurs Todokai Canada et France Afin 
de bénéficier à nouveau de l’alternance de leur savoir martial.

La saison 2016/2017 a bien débuté et le club se réjouit de 
la    présence de Guy Sauvin au mois de novembre. 

Les instructeurs passionnés et les directeurs 
techniques préparent d’autre événements à 
venir.

www.Kenzenitchidojo.com

kzibriord@orange.fr
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Exceptionnel : en 2017, le festival En 
Grangeons la Musique se tiendra au Lac de 
Buffières à Serrières de Briord et vous fera 
découvrir ce site étonnant, une oasis de 
« calme, luxe et volupté » : très surprenant à 
quelques centaines de mètres seulement du 
Point Vert !

- Le samedi 1er juillet, en fin de journée, une 
succession de spectacles, dans les arbres, 
dans une clairière, autour du lac ...

- Le dimanche 2 juillet, une grande journée 
où se conjugueront non stop des ateliers de 
découverte artistique, de fabrication d’ins-
truments de musique, de Land Art (l’art 
à partir de la nature) ... et des spectacles 
pour les enfants comme pour les adultes. 

Bref, l’art mis en situation de nature, tel est 
notre crédo pour cette édition 2017. De la 
musique, mais aussi des arts de la rue, des 
arts du cirque ..., de quoi régaler les oreilles 
autant que les yeux !

Nous saluons cette année la participation 
du Sou des Ecoles, de Fêtons Village et des 

Amis du Lac, 3 associations serriéroises avec 
lesquelles nous construisons l’événement; 
ainsi que la contribution du Centre de Loisirs, 
et du Conservatoire d’Espaces Naturels 
Rhône Alpes qui assure un suivi de ce site 
naturel sensible.

Sans oublier les apéros concerts qui se 
dérouleront dans une vingtaine de villages 
du Sud Bugey. Et dernier volet du festival, les 
spectacles scolaires, qui ont accueilli plus 
de 600 enfants en 2016. Notre proposition 
2017 : le Grand Bonhomme Kamishibaï, des 
histoires loufoques et un brin inquiétantes, 
racontées en musique et en images par un 
comédien, clown et conteur exceptionnel !

Alors, réservez votre week-end des 1er et  
2 juillet 2017, invitez vos amis et venez nous 
rejoindre au Lac de Buffières pour cette 
grande fête des arts.

NB : Programmation complète à venir pro-
chainement

Si vous souhaitez en savoir plus sur le 
spectacle, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail : engrangeonslamusique@gmail.com ou 
par téléphone : 04  72  34  09  11 / 06  17  56  21  65
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site : www.engrangeonslamusique.fr

Une édition 2017 au 
plus proche de la nature

Compagnie de Danse

Projet en mouvement
Après trois ans d’activité, nous grimpons un échelon chaque 
année. Et 2016 n’est pas l’exception car nous avons réussi notre 
objectif d’élargir les activités proposées et de s’implanter sur le 
territoire. 
Cette année nous avons développé nos actions de médiation 
dans le but de promouvoir les arts de la scène et de rapprocher 
les publics de la danse. Nous avons renforcé nos activités en 
direction des enfants et des jeunes  : les temps d’activités péri-
scolaires, notamment les projets de danse à l’école de Saint-
Jean-les-Vieux (en partenariat avec la Cie Passaros) et pour la 
première fois, des interventions danse à l’école maternelle de 
Serrières de Briord et au centre de loisirs.
Actuellement en résidence artistique sur Serrières pour la création 
du spectacle « Entre Deux Terres », nos interventions auprès des 
jeunes font partie d’un projet de territoire en lien avec la création. 
Avec le soutien de l’Addim et du département de l’Ain, en 2017 
nous serons en résidence artistique sur Lagnieu, Montalieu et 
Bourg en Bresse et notre spectacle voyagera jusqu’au Mexique.
Sur Serrières, nous continuons nos activités régulières de cours 
de danses latines les mardis matin et soir et des cours d’assou-
plissement et conscience corporelle les mercredis matin.
Nous lançons aussi un nouveau projet sur Serrières de Briord 
dans le but de rapprocher la jeunesse de la lecture, de la culture 
et des arts vivants. Projet en mouvement, en partenariat avec 
la  bibliothèque de Serrières, proposera un «  temps des contes  » 
un mercredi par mois de janvier à juin 2017, entrée libre et ouverte 
à tous. Vous pourrez consulter les dates et la programmation à 
partir du 14 décembre sur notre tout nouveau site internet. Nous 
comptons sur votre présence pour que ce projet puisse avoir du 
succès!
N’hésitez pas à aller sur notre site internet pour découvrir toutes 
nos activités ou à nous écrire pour avoir plus de renseignements  : 
par mail: projet-en-mouvement@live.com

site internet : projetenmouvement.com
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BILAN DE L'ANNÉE 2016

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

127 
147 

163 
183 195 

219 
199 

242 
253 

295 

Nombre total d'interventions  
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

92 

246 

315 

364 373 366 

319 

405 

451 

541 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Nombre total d'heures d'interventions  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

26 27 
15 

150 

1 0 

16 19 
11 

153 

0 0 

26 29 
22 

164 

1 0 

25 
34 

10 

171 

2 
11 

23 

47 

12 

173 

39 

AVP Incendie Opération Diverse Secour à victimes Com Spécialité 

Nombre d'interventions par catégories sur plusieurs années
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Interventions par catégories 

AVP Incendie Opération Diverse Secour à victimes Com Spécialité 

Sapeurs-Pompiers 
Briord-Montagnieu-Serrières de Briord
Près de 300 interventions à fin Octobre 2016, les sapeurs-pompiers de la caserne de Briord-Montagnieu-
Serrières de Briord multiplient chaque année ce nombre de sorties. Elles augmentent d’années en années. 
Plus de la moitié de celles-ci sont du secours à victimes mais  le nombre d’incendies et les sorties 
nécessitant des spécialités sont, pour leur part, en forte hausse.
Ces femmes et ces hommes méritent un grand encouragement et nous devons leur monter notre soutien 
chaque fois cela est possible. 

Nous leur souhaitons, à toutes et à tous ainsi qu’à leur famille, une bonne et heureuse année 2017. 
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Amicale des donneurs de sang 
de Montalieu-Vercieu et environs

Le don du sang un don de soi
Dans les temps quelque peu troublés que nous vivons actuellement, 
le don du sang est un geste solidaire et généreux et l’Amicale des donneurs de sang 
de Montalieu-Vercieu remercie tous les donneurs pour leur implication et espère de 
nouveaux volontaires pour 2017.
L’assemblée générale 2016 s’est tenue à Bouvesse et nous remercions les élus, les 
bénévoles et les donneurs pour leur présence et leur soutien.
Cette année encore le don du sang était présent au Trial camion de la vallée bleue.
Les dons de cette année : février 94 + 8 nouveaux donneurs, mai 110 + 7 nouveaux, 
août 110 + 15 nouveaux.
Pour 2017 les collectes auront lieu les : 3 mars, 26 mai, 11 août, 13 octobre et 27 
décembre. L’assemblée générale 2016 se tiendra à Montalieu-Vercieu le 4 mars 2017 
dans la salle de l’ancienne cantine, venez nombreux nous répondrons à vos questions.
Tout don peut sauver une vie.
L’équipe du don du sang vous souhaite une heureuse année 2017.

Le président, JP Rivaux

Trans’Missions solidaires 
Le projet 2012/2013/2014 :

De notre idée personnelle : louer les  Serres de Verchères pour faire 
des plants en agrobio inexistants en local.
Trans’missions Solidaires est une association de loi 1901 pour  :
- Faire des serres de Briord un lieu de rencontre et d’échanges de 

savoirs et savoir faire
- Faire le lien entre l’humain et la nature : le temps, les saisons et  

la météo
- Faire connaissance avec les mauvaises herbes et leurs bienfaits
- Faire rimer écologie et économie en montrant la valeur du bénévolat  ; 

préparer à l’autonomisation puis l’indépendance de l’association 
«  Les Serres de Briord  ».

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

L’association 
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Enfance et Loisirs
Association familiale au service 
de notre territoire

Connaissez-vous l’association Enfance et Loisirs ? Sans 
doute avez-vous ou utiliserez vous l’un des services 
proposés ? Le multi accueil, halte- garderie, le centre de 
loisirs du mercredi ou des vacances, les « tap » ou bien 
encore l’accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à 
Briord, Montagnieu et Serrières ...
Sans doute pensez vous que d’autres activités sont possible 
pour vos enfants ou vos ados ? Vous êtes vous parfois dit 
qu’il serait bien de pouvoir échanger sur la difficulté d’être 
parents ou de pouvoir pratiquer de nouvelles activités en famille ? 
Vous avez des idées pour améliorer la qualité des accueils ?
Pourquoi ne pas intégrer le conseil d’administration d’Enfance et 
Loisirs ? Chaque famille « utilisatrice » d’un service est adhérente, 
hélas le nombre de parents impliqués dans la vie et l’avenir de la 
structure est bien maigre ...
Pourtant notre association se veut être un bel outil pour l’accueil et 
l’éveil des jeunes enfants, le soutien à la fonction parentale, l’inté-
gration des familles, l’action éducative, les loisirs pour tous.
Des projets, des besoins ? Il en existe pleins sur notre territoire, 
soyez en acteurs  !

Passez nous voir ou parlez en aux animatrices et 
animateurs !

Nos coordonnées 

Enfance et Loisirs  
Place de la poste 
01470 Serrières de Briord
enfanceloisirs@laposte.net
Site internet : www.famillesrurales.org/enfanceloisirs

Nos activités  

- Le multi accueil /halte garderie : 

 Accueil et socialisation des enfants de 10 semaines 
à 4 ans - les mardis, jeudi et vendredi en période 
scolaire - de 8 h 30 à 17 h.

- Le centre de loisirs :

et pour chaque période de vacances scolaires 
(7h30 - 18h)

 
(dès 7h matin - jusqu’à 18h30 le soir) sur Briord 
et Serrières.

- Les « TAP » contact : Stéphanie Montesinos 
coordinatrice.tap@orange.fr

04 74 36 15 71

La fresque de l'été

Activité cirque en partenariat avec le Nauticlub

En visite à la Mare aux Anes

Couture

Travail du bois fabrication 

de marionnettes, semaine en 

partenariat avec l’ADDIM 

de l’Ain
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MARPA

Cela fait 5 ans que la MARPA « Le Jardin des Courtanes » a ouvert ses portes. 
Aujourd’hui connue et reconnue, la MARPA offre à nos anciens des services de 
qualités. 

–> Accueil permanent : dans des logements spacieux, lumineux avec une terrasse 
privative et la possibilité d’amener ses meubles et de décorer son appartement 
selon son goût. Une kitchenette totalement équipée complète agréablement 
cet espace. 

–> Accueil temporaire : Retour à domicile difficile après une hospitalisation, 
vacances des enfants, pour passer l’hiver, travaux dans la maison ... La MARPA 
vous propose un logement meublé, l’accueil peut varier de quelques jours 
à quelques mois. La personne accueillie bénéficie de toutes les prestations 
proposées par la MARPA.

–> Accueil de proximité : Pour le déjeuner ou pour passer la journée, la personne 
accueillie bénéficie de l’accompagnement proposé à la MARPA et pourra 
participer aux animations prévues.

Notre évaluation externe a été réalisée en septembre 2016.

L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale. Elle porte sur les activités et la qualité des 
prestations que nous rendons, l’impact et la cohérence des actions déployées, au 
regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes 
des personnes accueillies. Pour réaliser notre évaluation externe, nous avons 
choisi un organisme habilité. Nous vous livrons une partie de la conclusion de cet 
organisme.

« L’établissement accueillant et familial est implanté dans un cadre de qualité, bien 
entretenu, favorisant la continuité des liens sociaux. Il développe une communauté 
de vie chaleureuse et conviviale avec un personnel impliqué, prévenant et à 
l’écoute des résidents. Les objectifs d’accompagnement sont nobles et implicites 
avec au centre une volonté à toute épreuve de mise en avant de l’autonomie du 
résident tant dans le faire que dans l’être. »

MARPA « Le Jardins des Courtanes »  
9 rue du Bugey 01470 SERRIERES DE BRIORD 

Tél. 04 74 40 94 40    fax 04 74 35 81 31                                                          
mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr

Le
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