
Equipe maternel le

Tayss i r ,  Chr ist ine &

Amandine

Equipe élémentaire

Mohamed, Emmanuel,
Mickaël,  Khaïna &

Amandine

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

12h - 14h05 
16h45 - 17h30 
17h30 - 18h30 

Pause de midi
Après la classe
La f in d'aprèm'

Responsable de l 'ALAE des Gr i l lons
Serge Brunner - 06 15 65 76 74
serge.brunner@pole9.fr

CONTACTS

Ecole des Gr i l lons - 04 78 64 19 16
ce.0690413z@ac-lyon.fr

 
ECOLE DES GRILLONS
12 RUE MARC BOEGNER 69009 LYON

Pôle 9 -  MJC Centr e Social
04 78 83 29 68
4 Rue Sylvain Simondan, Lyon

Bonne
rentrée !

Directeur  adjoint :
 Flor ian THIZON



NOS OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Assurer la  sécurité physique,
morale et affective des enfants

 Proposer un accueil sécurisé
Sensibiliser enfants et adultes à une posture d'écoute,
d'accueil des émotions, de résolution non violente des
conflits
Proposer une organisation qui offre des repères stables
et rassurants

Favoriser l 'épanouissement des
enfants

Associer les enfants à la mise en place du projet d'animation

Proposer un panel d'animations variées et susciter la
motivation intrinsèque des enfants grâce à des situations
de jeu, de loisirs et de découvertes

Favoriser la  co-éducation

Faire le lien avec le projet d'école

Développer les partenariats
Impliquer les familles dans la vie de l'accueil de loisirs

Mon enfant n 'est
pas inscrit aux
temps du soir  :  

 
16h45 

Apporter aux enfants des
compétences pscychosociales et

favoriser le vivre-ensemble
Favoriser le développement 
de l'esprit critique des enfants

Penser et organiser l'accueil des enfants
 en situation de handicap

Lutter activement contre toutes les formes de stéréotypes

En élémentaire
Les enfants mangent par service. Nous leur
proposons de nombreuses activités créatives,
sportives, d'expression et mettons à disposition jeux
et jouets. Sans oublier le "laisser jouer". 

Mon enfant est inscrit  à la
Fin d 'aprèm' :

entre 18h20 & 18h30

Le temps d'Après la classe commence par un goûter
tiré du sac fourni par les familles, et se poursuit par
des jeux libres encadrés jusqu'à 17h20. 
Pour les CM1-CM2, un dispositif d'étude surveillée
aux places limitées est organisé par Mme
Hennequin.

Mon enfant est inscrit  à
l 'Après la classe :

entre 17h20 & 17h30
Mon enfant en CM1-CM2 est
inscrit  à l 'étude survei l lée :
 

17h30

La pause de midi  : 12h - 14h05

Une journée type
 en périscolaire

Sorties d 'école

Les accuei ls  du soir

Inscriptions, réservations et annulations
auprès de Mme Hennequin prim9.grillons@mairie-lyon.fr

16h45 - 17h30 : Après la classe

Réservations et annulations auprès de :
Mme Hennequin et Serge Brunner pour Après la classe
Serge Brunner pour la Fin d'aprèm'

N'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir
davantage !

En maternelle
Les plus petits déjeunent à 12h en service à table
puis vont à la sieste à 13h.
Les plus grands jouent dans la cour, et après le
repas réalisent des activités manuelles ou sportive. 

Ce temps privilégié grâce au petit nombre d'enfants
et une heure complète d'activité permet de mettre
en place des animations plus longues, qu'elles soit
artistiques, culturelles, d'expression ou pré-
sportives.

17h30 - 18h30 : Fin d'aprèm'


