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La vie d’un enfant  
Date de mise à jour : septembre 2021 

en Pays d’Auberive 

Avant l’école, pendant l’école, autour de l’école…  
Toutes les infos pratiques dont vous avez besoin pour bien vivre ici avec vos enfants ! 

Autour des écoles d’Auberive  
et de Saint-Loup-sur-Aujon 

Villages rattachés à l’école  
de Saint-Loup-sur-Aujon 

Villages rattachés à l’école  
d’Auberive 

Région : Grand Est 

Département : Haute-Marne (52) 
Arrondissement : Langres 

Canton : Villegusien-le-Lac 

Pays d’Auberive, sur le Plateau de Langres, 
au cœur du Parc national de forêts… 
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Des micro-crèches  à Auberive & Arc-en-Barrois 
 

• Auberive : micro-crèche à l’Abord’âge 
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, la micro-crèche d’Auberive accueille jusqu’à 10 enfants de 8 
semaines à 3 ans (et exceptionnellement, possibilité jusqu’à 5 ans, en période non scolaire et en l’absence 
de tout autre moyen de garde). Accueil régulier, occasionnel ou d'urgence. 

La structure fournit les changes, les repas, le lait et les goûters. 

L'accueil d'enfants porteurs de handicaps est possible, les locaux sont adaptés.  

Renseignements et inscriptions 

ADMR des 4 Vallées : 03 25 84 64 49 / mcalabordage@gmail.com 
Site internet : http://mcalabordage.wixsite.com/microcreche-auberive 

 
 

• Arc-en-Barrois : micro-crèche des Trois Forêts 
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, la micro-crèche d’Arc-en-Barrois accueille jusqu’à 10 enfants 
de 8 semaines à 5 ans. Accueil de manière régulière ou ponctuelle, à temps plein ou à temps partiel. 

La structure fournit les changes, les repas confectionnés sur place, les goûters et l’eau. Elle ne fournit pas le 
lait qui lui doit être fourni par les parents. 

L'accueil d'enfants porteurs de handicaps est possible, les locaux sont adaptés. 

Renseignements et inscriptions 

ADMR des 4 Vallées : 03 25 31 59 54 / microcrechedes3forets@gmail.com 
Site internet : http://communautedecommunesdes3forets.com/micro-creche 

 
 

Les assistantes maternelles 
 
Parallèlement aux micro-crèches, plusieurs assistantes maternelles accueillent les enfants à domicile.  
Ci-dessous la liste des « nounous » dans les villages du « Pays » d’Auberive :  

• Marie-France  GOUSTIAUX  à Auberive Tél. : 06.85.64.38.07 

• Fabienne JACQUEMIN à Auberive Tél. : 06.51.50.06.35 

• Virginie FEVRE à Poinsenot Tél. : 06.67.52.87.31 

• Marie-Odile BOURGEOIS  à Poinson-les-Grancey Tél. : 03.80.81.01.69 

• Emmanuelle GAGIOLI à Ternat Tél. : 06.42.72.24.92 

D’autres assistantes maternelles sont présentes dans les villages alentours. Pour les contacter, voir le site 
internet mis en place par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales : https://monenfant.fr 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) 

La Communauté de communes Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais dispose d’un RAM. 
L’animatrice peut répondre aux questionnements des parents au sujet des modalités de 
garde et d’aide à l’élaboration de dossiers. Elle aide également les assistantes maternelles 
dans leurs démarches administratives et assure également des temps d’animations où se 
regroupent les assistantes maternelles et les personnels des micro-crèches avec les enfants 
dans des lieux dédiés. Pour toutes informations : Annabelle JEANNOT  - 03 25 87 78 98 / 
annabelle.jeannot@ccavm.fr) 

mailto:microcrechedes3forets@fede52.admr.org
https://monenfant.fr/
mailto:annabelle.jeannot@ccavm.fr
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Les écoles à Auberive & à Saint-Loup-sur-Aujon 
 
2 écoles sont présentes sur le « Pays d’Auberive ». Il s’agit de Regroupements Pédagogiques 
Intercommunaux à Auberive et à Saint-Loup-sur-Aujon, gérés par la Communauté de communes 
d’Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais (CCAVM). Ces 2 RPI accueillent les enfants des 28 villages 
alentours. Voir carte en 1ère page. 
 

Renseignements et inscriptions 

CCAVM - Brigitte Royer 
03 25 88 14 54 / brigitte.royer@ccavm.fr  

 
TRANSPORT SCOLAIRE : Le matin et le soir, le transport scolaire est assuré par la communauté de 
communes avec le soutien du Conseil régional, par des mini-bus dans lesquels les enfants sont accueillis 
par une accompagnatrice. 
 

• L’école d’Auberive 
L’école d’Auberive accueille les enfants de la maternelle au CM2.  
Il y a 4 classes :  

• Les petites et moyennes sections avec Maîtresse Lydia et Cindy (ATSEM) 

• Les grandes sections et les CP avec Maîtresse Sabine 

• Les CE1 et CE2 avec Maîtresse Stéphanie (Directrice de l’école) 

• Les CM1 et CM2 avec Maître Jean-Philippe 

L’équipe pédagogique est très stable, ce qui lui permet d’avoir une connaissance personnelle des enfants et 
du contexte territorial. 

Avec le soutien financier de la communauté de communes et de la coopérative scolaire, les enfants 
participent régulièrement à des activités culturelles : les festivals Tinta’mars, les Diseurs d’Histoires, la 
Grande Lessive, les Ecoles qui folkent, les Ecoles qui chantent, le Printemps des Poètes…  

Il y a par ailleurs un partenariat fort avec la médiathèque qui reçoit les classes tout au long de l’année pour 
des prêts gratuits de livres et propose des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs jeunesse, des 
comédiens…  

En fonction des années, les élèves peuvent participer à des classes à thème avec des séjours découvertes 
au Grand-Bornand (découverte de la montagne), au Val-André (découverte de la mer) ou encore à la 
Maison de Courcelles (théâtre, cirque…). Celles-ci ont lieu tous les 2 ou 3 ans, afin de permettre aux enfants 
d'en réaliser au moins une sur la scolarité.  

Le sport n’est pas en reste avec un cycle natation à l’Aqua’Langres, des stages de football, le cross annuel… 

Une nouvelle salle de classe vient d’être construite. Elle est accessible, le cas échéant, aux enfants en 
situation de handicap. Au niveau informatique, chaque classe est équipée en TBI (tableau blanc interactif) 
et l’école dispose d’ordinateurs portables (« classe mobile »). 
 

• L’école de Saint-Loup-sur-Aujon 
L’école de Saint-Loup accueille les enfants de la maternelle au CM2.  
Il y a 3 classes :  

• Les maternelles avec Maître Philippe et Christiane (ATSEM) 

• Les CP et CE1 avec Maîtresse Laëtitia 

• Les CE2, CM1 et CM2 avec Maîtresse Carole (Directrice de l’école) 

mailto:brigitte.royer@ccavm.fr
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L’équipe pédagogique est très stable, ce qui lui permet d’avoir une connaissance particulière de chaque 
enfant et du contexte territorial. Cette école à petit effectif permet des échanges de services ainsi que des 
décloisonnements permettant un suivi approfondi et personnalisé du parcours de chaque élève. 

Avec le soutien financier de la communauté de communes, de la coopérative scolaire et de l’association de 
parents d’élèves, les enfants participent régulièrement à des activités culturelles : les festivals Tinta’mars, 
les Diseurs d’Histoires, la Grande Lessive, les Ecoles du folkent, les Ecoles qui chantent, le Printemps des 
Poètes, ainsi qu’à des visites de musées, des séjours… 

Il y a par ailleurs un partenariat fort avec la médiathèque qui reçoit les classes tout au long de l’année pour 
des prêts gratuits de livres et propose des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs jeunesse, des 
comédiens…  

Chaque année, les élèves peuvent participer à des classes à thème avec des séjours découvertes : classe 
« Voile » (au Lac de Villegusien avec la Montagne) ou classe «Cirque » à la Maison de Courcelles (théâtre, 
cirque…).  

Il y a d’ailleurs un partenariat fort avec la Maison de Courcelles qui permet aux enfants de bénéficier 
régulièrement des spectacles en construction par les artistes en résidence. Des rencontres et des projets 
pédagogiques avec les producteurs installés à la Maison de Courcelles (boulanger, maraîcher, apicultrice) se 
font également régulièrement. 

Des classes de découverte nature ponctuent la scolarité des enfants, avec le Centre d’initiation à la nature 
d’Auberive et la Maison de Courcelles. 

Des projets également autour du « savoir vivre ensemble » et la gestion des conflits avec Samuel Stolarz. 

Le sport n’est pas en reste avec un cycle natation à l’Aqua’Langres, des stages de football, le cross annuel, 
des randonnées pédestres ou encore des randonnées vélo. L’équipe pédagogique est vigilante aux besoins 
des élèves et construit les projets en conséquence. 

Au niveau informatique, chaque classe est équipée en TBI (Tableau Blanc Interactif), et l’école dispose de 
deux tablettes, dix ordinateurs portables et six ordinateurs fixes. 

Le terrain de sport et la salle des fêtes à côté de l’école sont régulièrement utilisés. 

Une association de parents d’élèves organise chaque année une kermesse, une fête de Noël, un loto… 

 
 

Les cantines scolaires à Auberive & à Saint-Loup-sur-Aujon 
 

Tous les midis, la Maison de Courcelles propose aux enfants des repas concoctés par Gaëtan et son équipe, 
à base de produits frais, locaux, de saison, faisant la part belle aux produits issus de l’Agriculture 
biologique. Conformément à la loi Egalim, un menu végétarien par semaine est servi aux élèves. Le chef 
s’approvisionne auprès des producteurs associés à la Maison de Courcelles, ou auprès de producteurs 
situés sur le territoire. Cette démarche s’inscrit dans une réflexion territoriale autour de l’alimentation et 
du « bien manger ». 

Ce sont les agents employés par la CCAVM (Béatrice, Christiane, Sylvie et Mélanie à Auberive, Christiane et 
Jocelyne à Saint-Loup) qui assurent le service des repas et encadrent les enfants pendant cette pause 
méridienne.  
 

Pour s’inscrire 

Via le portail famille de la CCAVM :  
https://www.espace-citoyens.net/ccavm52/espace-citoyens/ 
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Les activités extra-scolaires 
 

Le « périsco » 
• Accueil périscolaire  

L’ADMR des Quatre Vallées accueille sur demande et inscription les 
enfants de 7 h à 9 h le matin et de 16 h 30 à 18 h30 (le soir) les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Dans une ambiance calme et ludique, les 
enfants sont accueillis avant et après l’école. Après un bon goûter, 
plusieurs activités leur sont proposées en fonction de la météo et de 
leurs envies. 

• Centre de loisirs  
Le mercredi, les enfants peuvent bénéficier du centre de loisirs à 
Auberive de 7 h 30 à 18 h 30. Chaque semaine et en fonction des 
saisons, des activités différentes leur sont proposées : tir à l'arc, 
basket, balade en forêt, cuisine, ateliers créatifs et constructions et 
sorties thématiques... 
 

La culture 
• Médiathèque André Theuriet à Auberive 

La médiathèque située dans la Maison de pays à Auberive accueille le public du 14 h à 18 h 30 et le samedi 
14 h à 16 h 30. A l’étage un large choix de documents : livres, revues, CD et DVD à destination des enfants 
sont disponibles au prêt gratuitement. Des tablettes avec des propositions de jeux sont à la disposition des 
enfants ainsi que 4 postes multimédias. La médiathèque propose enfin régulièrement des animations, des 
expositions temporaires, l’organisation de spectacles, etc... 
 

Renseignements et inscriptions 

03 25 88 13 36 / mediatheque.auberive@ccavm.fr 
Page Facebook : http://www.facebook.com/bibccavm 

 
 

Les activités sportives 
• Football à Auberive 

Avec l’US Rouvres-Auberive. A partir de 5 ans, 
filles et garçons se verront proposés des 
entrainements le mercredi à Rouvres-sur-Aube et 
des matchs le samedi sur le sud de la Haute-
Marne. 

06 42 05 93 44 / rouvres.us@hautemarne.lgef.fr  
Site internet : https://us-rouvres.footeo.com 

 

• Judo à Auberive 
Avec l’association de Juno Michi de Recey-sur-
Ource. Le mardi soir après l’école, à Auberive, de 
16h30 à 17h30. Filles et garçons de 4 ans à 11 
ans.  

06 64 52 37 61 / david.lesprit@orange.fr   

 

  

ADMR des 4 Vallées - Anne Scappe 
03 25 90 72 25 
4vallees@fede52.admr.org 

Via le portail famille de la CCAVM :  
https://www.espace-
citoyens.net/ccavm52/espace-citoyens/ 

Renseignements et inscriptions 

http://www.facebook.com/bibccavm
mailto:rouvres.us@hautemarne.lgef.fr
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• Equitation à Villars-Santenoge 
Avec le centre équestre du « Relais de la vallée de 
l’Ource », agréé Ecole Française d’Equitation. 
Enfants à partir de 8 ans (exclusivement sur 
chevaux). Le mercredi après-midi avec des cours 
de débutants à confirmés.  

06 19 13 40 31 / elevage-montroyer@wanadoo.fr 
Site internet : www.relaisdelavalleedelource.fr 

 
 

• Equitation à Arc-en-Barrois 
Avec le centre équestre « Arc à Cheval ». 

06 62 64 04 36 / arcacheval@orange.fr 

Et plein d’autres activités… 
Pendant les vacances d’été, plusieurs acteurs du territoire proposent des accueils de loisirs de proximité, 
des séjours et des activités pour les enfants de 4 à 17 ans. Un petit livret est distribué tous les ans pour 
présenter les différentes activités. Citons… (attention, liste non exhaustive, ça bouge bien ici !). 
 

• La Compagnie Les Décisifs 
Stages « danse et nature » pour enfants durant 
les vacances scolaires et des mercredis 
Explorations sensorielles, découverte du feu et de 
la cuisine au feu de bois, art plastique & nature, 
danse et autres mouvements animal…  

06 64 25 44 36 
Site internet : www.lesdecisifs.com 

• L’Union fait la Forge 
Ateliers autour du jardin et des savoir-faire 
traditionnels en direction des enfants et familles 
à la Forge de Colmier-le-Bas, un écrin paisible en 
pleine nature, propice aux rencontres et à la 
convivialité. 

06 64 25 44 36 
Page Facebook : « La Forge de Colmier » 

 

• La Maison de Courcelles  
Classes de découvertes (cirque, art du spectacle, 
arts plastiques…), colonie de vacances, accueil de 
loisirs, mais aussi week-ends en famille autour du 
pain, des abeilles… 

03 25 84 41 61 / contact@maisondecourcelles.fr 
Site internet : https://www.maisondecourcelles.fr 

 

• Le Centre d’Initiation à la Nature 
d’Auberive 

Des séjours d’été pour les 7-12 ans, des chantiers 
de jeunes pour les 13-17 ans, des randos avec des 
ânes…etc… 

06 98 91 71 86 / cin.auberive@ligue52.org 
Site internet : http://chemindetraverse52.org 

 

• Association La Montagne 
Proposition de diverses activités de loisirs et de 
séjours (voile, ski…) pour les jeunes. 

03 25 87 16 72 / montagne-lionel@orange.fr  
Site internet : http://journal.vivreici.free.fr/cms/ 

• La Grande Récré 
Proposition de diverses activités de loisirs et de 
séjours pour les jeunes. 

03 25 88 56 53 / la-grande-recre@wanadoo.fr 
Page Facebook : « Loisirs La Grande Récré » 

 
 

Enfin, la ville n’est pas si loin… 
Selon le village où vous habitez, Langres et Chaumont ne sont pas si loin (30 minutes en 
moyenne). Ces villes proposent différentes activités autour de la musique (école de 

musique), du dessin, de la danse et autres activités sportives. 
 

 
Document réalisé par les parents d’élèves des écoles d’Auberive et de Saint-Loup-sur-Aujon. 

mailto:elevage-montroyer@wanadoo.fr
http://www.relaisdelavalleedelource.fr/
mailto:arcacheval@orange.fr
http://www.lesdecisifs.com/
https://www.facebook.com/La-Forge-de-Colmier-691588221013496
mailto:contact@maisondecourcelles.fr
https://www.maisondecourcelles.fr/
mailto:cin.auberive@ligue52.org
mailto:montagne-lionel@orange.fr

