GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ
PETITE SECTION /// Les petits scientifiques
Avec Angélique et Adrien

Nos petits scientifiques vont partir à la découverte des 5 sens.
Des sorties dans les parcs alentours seront organisées pour
mener à bien les différentes activités proposées.

> Sortie au parc
[Merc 10 oct] [Merc 07 nov]
> Spectacle « Le Jardin Extraordinaire »
[Merc 12 déc]
> Spectacle des Moyens/Grands à Painlevé
[Merc 19 déc]
MOYENNE ET GRANDE SECTIONS /// Prends soin de toi !
Avec Clara, Romain, Khalida et Alexandre

Les enfants vont aborder différents thèmes dans ce projet
: le bien être du corps, l’hygiène, le sport ou encore la
relaxation et le yoga...

> Exposition LEGO WORLD à Confluence
[Merc 07 nov]
> Sorties spectacles à la MPT
[Merc 21 nov] [Merc 12 déc]
> Tous en scène
[Merc 19 déc]

Parcours 2 /// Sport et Santé
Avec Ophélie

Les enfants vont expérimenter différents sports et être
sensibilisés à la nutrition.

> Rencontre avec Mazenod et Léon Jouhaux
[Merc 10 oct]
[Merc 7 nov]
[Merc 14 nov]

Les enfants vont aborder le thème du « Vent et de l’air »
comme source d’énergie naturelle renouvelable et son
impact dans notre société.

> Sortie « Fête de la science »
[Merc 10 oct]
> Réalisation d’un cerf-volant
[Merc 14 nov]
> Réalisation d’une maquette éolienne
[Merc 05 déc]

Conseil de Vie
périscolaire
le 12 décembre
à 18h

[Merc 21 nov]

> Quizz et Réflexion sur le corps humain
[Merc 28 nov]
[Merc 05 déc]

Parcours 3 /// Art et Culture
Avec Jean-Marc

Les enfants vont créer et jouer plusieurs saynètes de théâtre
au milieu du décor qu’ils auront créé.

> Création saynètes et décors
[Merc 03 oct]
[Merc 21 nov]
> Exposition LEGO WORLD à Confluence
[Merc 28 nov]
> tous en scène
[Merc 12 déc]

Période 2 > du 3/10 au 19/12/2018
Regroupements & contacts

Parcours 4 /// Environnement Nature
Avec Samy

GROUPE SCOLAIRE LÉON JOUHAUX

> Sortie Parcs Tête d’Or et Blandan
[Merc 10 oct]
[Merc 14 nov]

GROUPE SCOLAIRE MAZENOD

Les enfants vont créer des fresques géantes sur la
thématique des « 4 saisons ».

CÔTÉ ELÉMENTAIRE
Parcours 1 /// Sciences et Numérique
Avec Benjamin

PROGRAMME PÉRISCOLAIRE
MAISON POUR TOUS DES RANCY

> Réalisation d’une fresque et décoration de l’école
[Du merc 21 nov au 19 déc]
Parcours 5 /// Chants de Mars et Cinéma
Avec Loris

Le projet Chants de Mars, en partenariat avec l’Auditorium
et les MJC Confluence et Vieux Lyon débute : durant 3
périodes les enfants participeront à des ateliers musicaux
en vue d’un concert le 27 mars.

> Début des répétitions
[Merc 7 nov]
> 1ère répétition à l’Auditorium
[Merc 12 déc]

32-34 rue L. Jouhaux Lyon 3e
Direction > Vincent Bouty (06 88 95 93 21)
		
		
Marie-Camille Caroca (06 98 12 26 76)
74 rue Mazenod, Lyon 3e		

Direction > Bérangère Vincent (07 82 55 37 87)

GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLÉVÉ

162-164 rue Pierre Corneille Lyon 3e
Direction > Jonathan Augen (06 33 70 30 92)
					
Morgane Vimbert (07 82 58 98 93)

Horaires d’ouverture > 8h30 - 12h
MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta
maisonpourtous@salledesrancy.com www.salledesrancy.com

GROUPE SCOLAIRE LÉON JOUHAUX
PETITE SECTION /// Les petits scientifiques
Avec Lillya et Sabrina

Au fil de rencontres et d’animations, les enfants
expérimenteront leurs sens mais aussi les éléments
qui les entourent, un plein d’expérimentations pour
nos apprentis scientifiques !

> Projet d’animation à l’école
[Merc 03 oct] [Merc 14 nov]
[Merc 10 oct] [Merc 28 nov]

[Merc 5 déc]
[Merc 19 déc]

> Rencontre Inter-Alae
[Merc 21 nov]
[Merc 07 nov]
> Spectacle « Le Jardin Extraordinaire »
[Merc 12 déc]
MOYENNE ET GRANDE SECTIONS /// Prends soin de toi !
Avec Marie, Sonia, Alexia et Maeva

Découvrir les gestes simples de la vie quotidienne,
apprendre à se détendre. Les moyens et grands prendront
soin d’eux, mais aussi des autres avec le projet avec
l’EHPAD Omeyris Part-Dieu.

> Rencontre auprès des résidents de l’EHPAD
[Merc 17oct]
[Merc 28 nov]
[Merc 14 nov]
[Merc 12 déc]
> Spectacle « Le Jardin Extraordinaire »
[Merc 21 nov]
> Rencontre avec les enfant de l’école Mazenod
[Merc 17oct]
CÔTÉ ÉLÉMENTAIRE
Parcours 1 /// Sciences et numérique
Avec Léa

Inspirés par la pédagogie Freinet les enfants écriront
leur premier magazine scientifique en s’appuyant sur
leurs « Pourquoi ? »

> Expériences scientifiques
[Merc 10 oct]
> Exposition Lego world à Confluence
[Merc 17 oct]
> Rédaction du magazine scientifique
[Merc 07 nov au 19 déc]

Parcours 2 /// Sport et Santé
Avec Noara

Expérimenter différents sports, découvrir les
équipements de la ville ou encore être sensibilisé
aux questionx sur la nutrition, le programme sera
complet pour nos jeunes sportifs !

Parcours 5 /// Les Chants de Mars
Avec Azélia

Le projet Chants de Mars, en partenariat avec l’Auditorium
et les MJC Confluence et Vieux Lyon débute : durant 3
périodes les enfants participeront à des
ateliers musicaux en vue d’un concert le
27 mars.

> Début des répétitions
[Merc 7 nov]

Parcours 6 /// Citoyenneté & Expression
Avec Julien

Voter, comment ça marche ? Pourquoi existe-t-il des
mairies, des conseil régionaux… Les enfants iront à la
rencontre des institutions.

> Vote du Conseil d’enfants
[Merc 17oct]
> Visite en mairie, au conseil régional...
[Merc 14 nov au 19 déc]

> Rencontres sportives avec Mazenod et Painlevé
[Merc 14 nov]
[Merc 10 oct]
[Merc 21 nov]
[Merc 07 nov]

> 1ère répétition à l’Auditorium
[Merc 12 déc]

> Quizz et animations sur le corps humain
[Merc 28 nov]
[Merc 05 déc]

GROUPE SCOLAIRE MAZENOD

Parcours 3 /// Imagine un monde
Avec Laurine

Créer ses personnages en expérimentant tous types de
matériaux, les mettre en scène et réaliser un film. Nos
apprentis artistes auront du « pain sur la planche »

> Réalisation d’un film
[Merc 03 oct au 19 déc]
> Exposition LEGO WORLD à Confluence
[Merc 14 nov]
Parcours 4 /// Environnement Nature
Avec Thorvald

Les enfants interrogeront leur rapport à l’environnement.

> Sorties au parc de la Tête d’or
> Visite d’un centre de tri
> Musée des confluences « De la Maille au vivant »
[Merc 07 nov]
[Merc 10 oct]
[Merc 17 oct]
[Merc 14 nov]
> Rétrospective « L’écologie, pour toi c’est quoi ? »
[Merc 21 nov au 12 déc]

PETITE SECTION /// Les petits scientifiques
Avec Gwendoline et Sarah

Les petits scientifiques vont réaliser de folles
expériences et mettre à l’épreuve leurs 5 sens.

> Spectacle « Le Jardin Extraordinaire »
[Merc 12 déc]
> Spectacle des Moyens/Grands à Painlevé
[Merc 19 déc]
MOYENNE ET GRANDE SECTIONS /// Prends soin de toi !
Avec Sly, Linda et Marilyne
Par la musique, la danse, le yoga... les enfants
apprendront à découvrir les émotions.

> Spectacle « un peu perdu »
[Merc 17 oct]
> Spectacle « le secret des nuages »
[Merc 21 nov]
> Spectacle à Painlevé
[Merc 12 déc]
CÔTÉ ELÉMENTAIRE
Parcours 1 /// Sciences et Numériques
Avec Claire

Les enfants vont aborder le thème de la « cartographie »
en voyageant à travers le monde.

Parcours 2 /// Sport et Santé
Avec Valentine

Les enfants vont partir à la découverte de différents sports :
la thèque, le volley, la musculation... Ils vont également être
sensibilisés à la nutrition.

> Rencontre avec Mazenod et Painlevé
[Merc 10 oct] [Merc 7 nov] [Merc 14 nov] [Merc 21 nov]
Parcours 3 /// Art et Culture
Avec Louis

Les enfants vont partir à la découverte de la BD.

> Vote pour le Conseil des Enfants
[Merc 17 oct]
> Exposition Lego world à Confluence
[Merc 2 nov]
> Tous en scène
[Merc 12 déc]
Parcours 4 /// Les Chants de Mars et Cinéma
Avec Loris

Le projet Chants de Mars, en partenariat avec l’Auditorium et
les MJC Confluence et Vieux Lyon débute : durant 3 périodes
les enfants participeront à des ateliers musicaux en vue d’un
concert le 27 mars.

> Vote pour le Conseil des Enfants
[Merc 17 oct]

> Début des répétitions
[Merc 7 nov]

> Réalisation d’un cerf-volant
[Merc 21 nov]

> 1ère répétition à l’Auditorium
[Merc 12 déc]

> Exposition Lego world à Confluence
[Merc 05 déc]

