
 

LE CENTRE SOCIAL LAENNEC 

 
Notre projet périscolaire aujourd’hui 
 

Groupe scolaire Edouard Herriot – Ecole maternelle Maryse Bastié 

LES EFFECTIFS 

 Pause méridienne 

490 enfants dont 265 en élémentaire et 225 en maternelle 

 Les temps du soir 

Un accueil des enfants est organisé après la classe dès 16h30 

 Les ateliers du mercredi matin 

30 enfants Elémentaire Herriot + 20 enfants Maternelle Bastié et Herriot 

 

L’équipe 
 

 1 coordinatrice – 3 directeurs pédagogique – 3 directeurs adjoint – 18 animateurs 

Un projet concerté avec tous les acteurs de l’école.  

Nous proposons à chaque école un projet spécifique adapté à ses particularités et à son projet. 

(ex : l’accueil des enfants porteurs de handicap) 

Les attentes des enfants, enseignants, parents d’élèves et personnels municipaux sont intégrés à notre 

fonctionnement pour faire de l’accueil périscolaire un projet partagé. 

Des projets spécifiques sont développés en commun sur les temps scolaires et périscolaires  

(ex : jardins partagés, jeux d’antan …) 

 

L’équipe d’animation 
 

Nos directeurs pédagogiques périscolaire sont présents dans les écoles pour accompagner les équipes 

d’animateurs.  

Les animateurs sont détenteurs du BAFA ou en cours de formation, ou sans diplômes (quotas 

spécifiques) conformément à la règlementation. Plusieurs d’entre eux disposent de compétences 

techniques particulières : cirque, arts plastiques, théâtre, sport … 

Nous insistons sur le maintien des repères pour les enfants avec une équipe pérennisée, une 

collaboration ATSEM ATSEP, des programmes d’activités adaptés. 

Pour une cohérence des différents temps de l’enfant, la continuité avec l’organisation scolaire de 

chaque école est assurée (couchettes, garderies…) 

 

Les activités 
 

Un programme d’activités, établi par période, est effectué par l’équipe d’animation. Il a pour but de 

favoriser le vivre ensemble, l’épanouissement de l’enfant et la découverte d’activités variées. 

Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âge. 

 

 

 

 

DEROULEMENT DES TEMPS PERISCOLAIRES 

 
LE TEMPS MERIDIEN 
 

Taux d’encadrement : 1/12 enfants en maternelle – 1/18 enfants en élémentaire 

 De 12h à 14h15 

2 services : un temps de repas et un temps d’activités au choix 

 

LES TEMPS DU SOIR 
 

Taux d’encadrement : 1/12 enfants en maternelle – 1/18 enfants en élémentaire 

 Temps 1 : de 16h45 à 17h30 

« Après la classe » : goûter + activités au choix des enfants 

(ex : jeux de construction, jeux sportifs, ateliers contes et lecture …) 
 

 Temps 2 : de 17h30 à 18h30 

« La fin d’après-midi » : activités spécifiques 

(ex : initiation boxe, éveil musical, atelier d’artiste …) 

 

LES ATELIERS DU MERCREDI MATIN 
 

Taux d’encadrement : 1/12 enfants en maternelle – 1/18 enfants en élémentaire 

 De 8h30 à 12h 

8h30 – 9h00 : accueil et temps libre 

9h00 – 11h00 : activités spécifiques (demander le programme aux équipes) 

11h00 – 11h45 : jeux au choix des enfants 

11h45 – 12h00 : accueil des parents 

 

 

LE CENTRE SOCIAL C’EST AUSSI … 

DES ACCUEILS DE LOISIRS 3-10 ANS 

MERCREDIS ET VACANCES 
 

 
 Centre social Laënnec 63 rue Laënnec 69008 Lyon 

• Accueil des 3-10 ans en journée complète ou demi-journée 

 Antenne Mermoz : 6 rue Rosa Bonheur 69008 Lyon 

• Accueil des 3-5 ans en journée complète ou demi-journée 

• Accueil des 6-10 ans en demi-journée après midi 

 

 

 

 

 



 

 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

 

 

MODALITE D’INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions et paiements périscolaires (hors temps pause méridienne) 

se font au Centre Social Laënnec : 

 

• Pour les ateliers du mercredi matin 

• Et pour les Temps 1 du soir 

 FORFAIT ANNUEL 

Les inscriptions et paiements se font pour l’année selon le QF Ville de Lyon 

 

• Pour les Temps 2 du soir 

 FACTURE MENSUELLE 

La facturation se fait selon la présence. Tarif en fonction du QF CAF 

 

MERCI D’APPORTER :  

• Votre attestation de quotient familial VILLE DE LYON 2020 

• Le carné de santé de l’enfant 

• Un moyen de paiement ; espèces, CB, chèques vacances, chèque 
(possibilité de régler en 3 fois par chèque uniquement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

               ACCUEIL  PERISCOLAIRE 

                         2020 / 2021 

 
 

 

ACCUEILS DE LOISIRS 

ASSOCIÉS A L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE  ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT 

157 RUE BATAILLE  69008 LYON 

DIRECTRICE PERISCOLAIRE : JAMILA MEBARKIA 

DIRECTEUR ADJOINT : ADEL ATHALLA 

TEL : 06.16.81.21.84 

TEL : 04.37.90.56.05 

ECOLE  MATERNELLE EDOUARD HERRIOT 

153 RUE BATAILLE  69008 LYON 

DIRECTRICE PERISCOLAIRE : RACHIDA RIZKI 

DIRECTRICE ADJOINTE : RANDA BACCARI 

TEL : 06.62.22.57.35 

TEL : 04.37.90.56.05 

ECOLE  MATERNELLE MARYSE BASTIE 

40 RUE MARYSE BASTIÉ  69008 LYON 

DIRECTRICE PERISCOLAIRE : NORA KARA 

DIRECTEUR ADJOINTE : RUDY GAILLARD 

TEL : 07.61.08.91.59 

TEL : 04.37.90.56.05 


