En raison du durcissement du plan Vigipirate, le départ échelonné
de la garderie n’est plus possible.
Horaires garderie : Les portes seront ouvertes à 16h30 puis à
17h45 pour pouvoir récupérer votre enfant.
Veuillez prévoir un goûter pour votre enfant s’il reste à la garderie.
Chaque vendredi, nous prendrons le temps de vérifier l’identité des
personnes se présentant à l’école pour récupérer les enfants.
Dans le cadre de la règlementation de l’ALAE, nous vous rappelons
qu’un mineur n’est pas autorisé à venir chercher un autre mineur.
Les inscriptions en cours d’année et le règlement des activités
s’effectuent au centre social et culturel de Champvert.

La directrice d’ALAE – Anne-Caroline TRIDON
Centre Social et Culturel Champvert
204 avenue Barthélémy Buyer – 69009 Lyon
07 61 05 85 44 Mail : cschampvert.alae@orange.fr

Accueil de loisirs associé à l’école du vendredi après-midi
Programme du 6 janvier au 17 février 2017

Touche à tout !

Eveil musical et corporel - Acte 2 !

Atelier de bricolage: partons à la découverte de
différentes matières …

Après avoir découvert des sons et des
instruments, vos enfants vont fabriquer

Décoration de la cantine en déco-patch

leur propre instrument !

Création d’un attrape rêve, sans s’emmêler
les fils !

Ensemble ils choisiront un rythme, ils

Fabrication de jeux … pour l’école

customiseront un accessoire et

Pot à crayon, pour la maison !

prépareront une représentation pour les
autres enfants !

Les enfants de petite section (et les moyens qui dorment) participent aux activités dans les
locaux de l’école. Ils sont répartis en petits groupes et ont le choix entre l’activité proposée,
aller explorer le jardin et/ou jouer librement.
Les enfants de grandes sections et une partie des enfants de moyenne section des écoles
Berlioz, Champvert et Truffaut participent ensemble aux activités, au centre social et culturel
de Champvert. Ils sont répartis dans plusieurs salles, dont une dédiée à des jeux symboliques.
Votre enfant a le choix de participer ou non à l’activité qui lui est proposée et des temps de
récréations sont proposés.
Les envies et propositions de vos enfants sont prises en compte dans l’élaboration des
cycles d’activités !

