PROGRAMME PERISCOLAIRE
Bienvenue au centre de loisirs
« LA ROSE DES VENTS »
Votre enfant va être accueilli durant les temps périscolaires avant et/ou après l’école et/ou
pendant la pause méridienne !
Pour tout renseignement : Vous pouvez joindre le standard de la mairie d’Echalas par téléphone au 04.72.24.58.76 ou par mail : contact@mairie-echalas.fr et la
directrice Melle GOMEZ Magali par mail : magali.gomez@mairie-echalas.fr
Site internet de la mairie d’Echalas : http://mairie-echalas.fr
Pour joindre l’équipe pendant les temps d’accueil : le téléphone est le 06.75.41.31.12 et le
04.37.22.54.92

Activités ludiques, artistiques et sportives

Questions pratiques !


Merci de prévoir un goûter pour votre enfant avec une bouteille d’eau marquée à son nom, il

aura lieu entre 16h30 et 16h45.


Objets précieux et jouets : nous vous demandons de vérifier que votre enfant n’apporte pas

d’objets précieux et de jouets qui sont sources de conflits.
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Modalités d’inscription :
Un dossier doit impérativement être constitué, en mairie et pour
chaque année scolaire. Les inscriptions se font avant le 20 de chaque
mois par papier et 48h à l’avance sur le portail famille. Toute annulation doit être faite auprès de la mairie 48h à l’avance hors week-end.

Pour qui ?
Les enfants
scolarisés à partir de
3 ans.
Horaires ?

Quand ?
Tous les jours
scolaires, les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis.

Où ?
Au centre de
loisirs « La Rose des
Vents » 23 Route de
la Croix Régis à
Echalas.

Matin : de 7h30 à
8h30
Soir : de 16h30 à
17h30
et de 17h30 à 18h30

Accueil ?
L’accueil se fait entre
17h25 et 17h30 pour la
1ère heure du soir
et les accueils sont échelonnés le matin et pour
la 2ème heure du soir.
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Tarifs ?
Le coût horaire est
en fonction du
quotient familial.
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LUNDI

7h30-8h30

MARDI

JEUDI

VENDREDI

« Je bulle, calmement ! » : accueil échelonné autour d’activités calmes comme
lecture, contes, dessins, jeux de société, jeux divers…

MATERNELLE

« Bouge,
ton corps ! »

Activités
manuelles

Salle polyvalente

Centre de loisirs 1

Jeux musicaux

Multi-jeux

Salle polyvalente

Centre de loisirs

ELEMENTAIRE
16h30-17h30
« L’anglais en
s’amusant »

17h30-18h30
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« Jouons tous
ensemble ! »

« Mains
d’artistes »

Théâtre

Centre de loisirs 2

Salle polyvalente

Atelier

Salle du
périscolaire

Chant /
Musique

« Atelier
recup’ »

Jeux de société

Multi-sport

Centre de loisirs 1

Centre de loisirs 2

Centre de loisirs

Salle polyvalente

« Je joue, je bulle ! » : accueil échelonné
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Pendant le temps de midi de 11h30 à13h30 :
Les enfants déjeunent en deux services, sont invités à goûter tous les mets et à avoir une
tenue correcte à table.
Les repas sont servis en liaison froide et réchauffés sur place. La commune a privilégié
le savoir faire local de Saveurs à l’ancienne, installée à Mornant.
Où ? Au restaurant scolaire dans l’école maternelle 2 Route de Givors 69700 Echalas.
Tarifs ? Le prix du repas avec l’heure d’activité est en fonction du quotient familial.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

MATERNELLE

Après le repas, les enfants jouent tranquillement pour ensuite faire un temps calme avec
la possibilité de faire la sieste.

ELEMENTAIRE
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2ème service

Jeux de société
ou
Jeux de
construction

Activités
manuelles
ou
Foot

Jeux
d’expression
ou
Jeux sportifs

Jeux libres

1er service

11h30-13h30

Temps calme &
Chant /
Comptines

Temps calme &
Jeux de
construction

Temps calme &
Jeux
d’expression

Temps calme &
Jeux libres
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