
 

 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF  

MODALITES D’INSCRIPTIONS : 

L’inscription à l’accueil de loisirs du vendredi après-midi est valable de septembre 2017 à 
juin 2018 (hors vacances scolaires).  

Pour ce faire, un paiement à l’année entière est demandé. 

Le règlement intérieur périscolaire est téléchargeable sur notre site internet. 
 

MARCHE A SUIVRE : 

Vous allez recevoir une facture au mois de juillet. A réception de ce courrier, merci 
d’effectuer le règlement à la Maison Pour Tous afin de valider l’inscription de votre enfant aux 
activités périscolaires : 

Pour les nouvelles familles (enfants en petite section ou nouveaux arrivants) : 
Du mardi 29 aout au vendredi 13 octobre : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h sauf lundi matin et mercredi puis jeudi après-midi à la Maison Pour Tous, muni des 
document suivant : 

-Attestation quotient familial Ville de Lyon 2016 

-Un certificat de validation aux temps périscolaire 

-Un mode de règlement : CB, espèce, chèque-vacances, chèque ( possibilité de régler en 3 

fois par chèque). Le règlement intérieur et une plaquette d’information sur les activités vous 
seront remis lors de l’inscription.  

Pour les familles déjà inscrites aux activités périscolaires 2016-2017  : 
– Du lundi 17 juillet au vendredi 13 octobre : paiement par chèque uniquement par 
retour de courrier 

ou 
– Du mardi 29 aout au vendredi 13 octobre : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h sauf lundi matin et mercredi puis jeudi après-midi, à la Maison Pour Tous 

ATTENTION : passé ce délai, votre enfant ne sera pas accepté aux temps périscolaires  
 

INFORMATIONS GARDERIE DU VENDREDI SOIR : les enfants de petite section ne sont 
pas accueillis à la garderie du vendredi soir (16h30-17h45). 

RÉUNIONS D’INFORMATIONS  : 

- le mercredi 13 septembre à 18h30  

LES INTERLOCUTEURS DES DIFFÉRENTS TEMPS  

CONTACTS INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ( inscriptions et règlements ) 

Elise LALBAT, secrétaire périscolaire, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (sauf lundis matins 
et jeudis après-midis) 04 78 60 64 01 /maisonpourtous@salledesrancy.com 
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ALSH 4-10 ans et Passerelle 10-13 ans 

La Maison Pour Tous fonctionne aussi les mercredis après l’école, et pendant les vacances 
scolaires. Plus d’informations sur notre accueil de loisirs : www.salledesrancy.com 

 

 

MAISON POUR TOUS / SALLE DES RANCY 
 

249, rue Vendôme  69003 Lyon - 04 78 60 64 01 
www.salledesrancy.com  

Accueil périscolaire  

Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles  

Année scolaire 2017-2018 

Maison Pour Tous / Salle des rancy 

Groupe scolaire Paul Painlevé  

Ecole élémentaire Painlevé :  

Jonathan Augen / alae.elem-painleve@salledesrancy.com  

06 33 70 30 92  

Ecole maternelle Painlevé :  

Morgane Vimbert / alae.mat-painleve@salledesrancy.com  

07 82 58 98 93 

  

Groupe scolaire Mazenod / Dolet / St Exupéry 

Ecole élémentaire Mazenod  

Bérangère Vincent  / alae.mazenod@salledesrancy.com  

07 82 55 37 87  

 Ecole maternelle St Exupéry  

Rémy Lansac/ alae.saint-exupery@salledesrancy.com  

07 61 08 68 66  

 Ecole maternelle Etienne Dolet  

Vincent Bouty/ alae.dolet@salledesrancy.com  

07 61 08 67 65  



 

 

PRÉSENTATION  
La Maison Pour Tous est une association d’éducation populaire agréée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Acteur de la vie de quartier, la MPT a pour but de permettre l’accès à la 
culture et aux loisirs au plus grand nombre, de développer la citoyenneté et favoriser 
l’épanouissement des personnes. 
 

NOTRE EXPERIENCE DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  : 

Depuis plusieurs années, la Maison Pour Tous est engagée dans les écoles du quartier 
Guillotière/Moncey/Voltaire, dans divers projets périscolaires. Forte de cette expérience, la Ville 
de Lyon a intégré la Maison Pour Tous dans son expérimentation des nouveaux temps méridiens, 
dès 2012. La réforme des rythmes scolaires a permis, en septembre 2013, de nous impliquer 
davantage comme l’un des principaux acteurs éducatifs du quartier. 

NOTRE PROJET PÉRISCOLAIRE  : 

Notre équipe intervient dans deux groupes scolaires :  

-Groupe scolaire Paul Painlevé  : maternelle et élémentaire Painlevé 

-Groupe scolaire Mazenod : élémentaire Mazenod et maternelles Saint Exupéry et Etienne 
Dolet  

 

 

 

Les temps méridiens 

De 11h20 à 13h20 : les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 

Le vendredi 

De 11h20 à 13h20 : temps méridien 

De 13h20 à 16h30 : activités périscolaires 

De 16h30 à 17h45: garderie du soir  

Les enfants  

800 enfants dont  

- 500 en  

élémentaire 

- 300 en maternelle  

L’équipe 

1 coordinateur  

5 directions périscolaires 

60 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. 
Les attentes des enfants, enseignants, parents d’élève et personnels municipaux sont intégrées à 
notre fonctionnement, pour faire de l’accueil périscolaire un projet partagé. 

Des rencontres régulières sont organisées tout au long de l’année avec les parents d’élève.  

Taux d’encadrement et sécurité 

En tant qu’Accueil Collectif de Mineurs (ACM), nous appliquons les normes d’encadrement exigées 
par Jeunesse et Sports : 1 adulte pour 14 enfants en maternelle, 1 adulte pour 18 enfants 
en élémentaire. Les locaux de maternelles sont agréés par la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI). 

 

L’équipe d’animation  

Nos directeurs périscolaires sont présents dans les écoles pour accompagner les équipes d’anima-
teurs. Les animateurs sont détenteurs du BAFA ou en cours de formation, conformément à la 
règlementation, et plusieurs d’entre eux disposent de compétences techniques particulières :  

cirque, arts plastiques, théâtre, sports… 

Le rythme de l’enfant  

Nous insistons sur le maintien des repères pour les enfants : équipe pérennisée, collaboration 
personnel ATSEM-ATSEP/animateurs, programmes d’activités adaptés. 

Les activités  

Des parcours d’activités, établi par période, sont effectués par l’équipe d’animation. Ils ont pour 
but de favoriser le vivre ensemble, l’épanouissement de l’enfant et la découverte d’activités ma-
nuelles, sportives ou artistiques. Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âge. Une sortie 
est prévue par période et par groupe. De plus pour favoriser l’adaptation des maternelles à leur 
futur environnement , des activités passerelle GS-CP sont mises en place en fin d’année. 

 

 

 

 

LE TEMPS MERIDIEN : 11h20-13h20 en maternelle / 11h30-13h30 en élémentaire  

ORGANISATION DES TEMPS  

11h20 ou 11h30 : Sortie des enfants 

Repas : 30 minutes de repas minimum 
 

Activités à la carte : planning 
permettant le choix entre plusieurs 
activités avant ou après le repas (temps 
libre, temps calme, jeux de cours, 
activités sportives et manuelles...) 
 

Les repas 

La restauration scolaire est assurée par les ser-
vices municipaux. Le temps en cantine est en-
cadré par le personnel municipal en partenariat 
avec les équipes de la MPT. Les questions 
administratives concernant l’inscription et 
le règlement des repas dépendent tou-
jours de la responsabilité des sous-
régisseurs (directeurs d’école). 

LE VENDREDI APRES MIDI ET LA GARDERIE DU VENDREDI SOIR :  

En maternelle  En élémentaire 

REPAS 

11h20-13h20: Repas (idem temps méridiens) 

APRES-MIDI  

13h20-15h Temps de repos et temps 
 calme en respectant les 
 rythmes habituels de l’école 

15h-16h20 Activités 

16h20-16H30  Départ des enfants ne restant 
    pas au temps du soir 

GARDERIE DU VENDREDI SOIR  

16h20-17h  Goûter et temps libre 

17h-17h30  Activités 

17h30-17h45  Accueil des parents 

REPAS 

11h30-13h30: Repas (idem temps méridiens) 

APRES-MIDI  

13h30 Temps libre et temps d’accueil 
pour les enfants arrivant 

13h45-16h Activités encadrées ( se référer 
au programme après chaque période ) . En 
élémentaire, toutes informations seront 
communiquées via le cahier périscolaire  

GARDERIE DU VENDREDI SOIR  

16h30                 Départ des enfants ne 
restant pas à la garderie du soir  

16h30 –17h45   Gouter et activités  

17h45                 Départ des enfants  

OU RECUPERER MON ENFANT : 

- Maternelle : directement dans la cour ou dans les salles de classe. 

- Elémentaire : les enfants sont accompagnés par les animateurs jusqu’aux portes de l’école  

LES GROUPES :  

Maternelle : les enfants sont regroupés par niveau de façon à respecter leurs habitudes de 
repos. 

Elémentaire : des groupes sont constitués en fonction des activités proposées. 

LES PARCOURS D’ACTIVITES :  

Des parcours d’activités sont proposés et répartis sur 5 périodes .  

Type de thématiques en :  

- Maternelle : les petits robinsons ( environnement et nature )/ ma ville et moi ( citoyen-
neté, expression et inter générationnalité )/ les artistes ( arts et culture) / les petits scienti-
fiques ( sciences et découverte ) 

- Elémentaire: environnement, nature et découverte / sciences et techniques / sport 
et santé/ citoyenneté, expression et inter générationnalité / arts et culture 


