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LA PAUSE MERIDIENNE
11h30 Je suis dans la cour

Je suis accueilli à l’entrée du self

Zoom sur l’organisation
des 2 flux
1er flux : 11h30 12h30 repas puis activités aux choix
selon les pôles
2eme flux 11h30 12h30 activités aux choix selon les
pôles puis repas
« Je suis accueilli dans ma classe par mon animateur
référent. Je me dirige vers les toilettes pour l’hygiène
quotidienne, puis direction le restaurant scolaire.
Là, je suis accueilli par une animatrice qui fait l’appel de
la classe. Je prends mon plateau, mon entrée, mon plat
chaud, mon dessert, mes couverts… Et je suis installé à
une table pour déjeuner. A la fin de mon repas, je
débarrasse mon plateau et me dirige vers les activités. »

Je mange

Je vais me servir
Zoom sur les activités.
« J’ai le choix entre 5 pôles :
-

-

-

-

Le pôle sportif : les animateurs me proposent
divers activités sportives (basket, Tchoukball,
Badminton, jeux collectifs…)
Le pôle temps libre : je peux choisir d’aller
jouer aux jeux de société, lire un livre en BCD,
ou faire des petits jeux en extérieur avec un
animateur.
Le pôle expression : j’ai la possibilité de
m’exprimer au travers d’activités manuelles,
ou également de faire du théâtre
d’improvisation.
Le pôle Cinéma : Je vais créer un court métrage
avec du matériel de professionnel
Le pole informatique : Création d’un journal

« Je peux changer de pôle tous les mois »

Je débarrasse

LES ACTIVITES
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LES VENDREDIS APREM’

Les animaux rigolos :
Création sur le thème des
animaux avec Dounia

Zoom sur l’organisation
du Vendredi Après-midi

CP

A 13h30, je suis accueilli par mon animateur
référent, puis je rejoins mon groupe d’activités par
niveau (CP/CE/CM).
Je me suis inscrit le 1er vendredi de la rentrée des
vacances d’automne dans un projet que je suivrai
jusqu’aux prochaines vacances.

Jeux de coopération :
Amuse toi autour de
grands jeux avec Pierre

Théâtre de
marionnettes :
Création et initiation
avec Coralie
Tour du monde :
Activités sur les
différentes cultures
Avec Mégane et
Justine
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Piscine :
Piscine saint Exupery avec
Anthony

Jeux de sociétés :
Création de jeux de
sociétés avec Killian

CE

Projet Citoyen : Invente
Comédie musicale:
Viens t’exprimer
avec Virginie et
Marie.

Le monde des rêves :
Création féérique
avec Mélanie

Hand ball: Initiation au Hand
ball avec Yannick

CM
.

Zoom sur les animateurs.

la ville de demain avec
Maryline

Codage informatique :
Viens découvrir le
codage avec Marcos

En CP : Dounia, Marilyne et Pierre.
En CE : Anthony, Killian, Yannick, Marie,
Mélanie, Mégane et Justine

Cinéma :
Création d’un
court métrage
avec Kévin

Comédie musicale :
Viens t’exprimer
avec Virginie et
Marie

Grand jeux sportifs :
Viens te dépenser avec
Adrien (rencontre interécoles le 12 et 19 janvier)

En CM : Maryline, Marcos, Adrien, Kevin
et Marie

INFOS PRATIQUES

Inscription et règlement :
Pour toute information, inscription, absence
occasionnelle de votre enfant, veuillez nous
contacter par mail.

Contacts
Elémentaire :
Directrice ALAE : Pierre HENTGEN
pierre.hentgen@mairie-lyon.fr
06.62.22.52. 81
Directeur adjoint ALAE : Franck BACCAM
franck.baccam@mairie-lyon.fr

Equipe d’animation : Pierre (Directeur), Franck (Directeur adjoint) et les animateurs, Marie, Dounia, Mégane,
Justine, Céleste, Virginie, Maryline Anthony, Marcos, Killian, pierre, Yannick, Adrien, Marion, Kevin,.

