
Les familles doivent obligatoirement se rendre à l’accueil du

Centre Social afin de valider et payer les temps d’accueils

périscolaires 

Pour le calcul de vos tarifs, veuillez apporter votre Quotient

Familial Municipal ou votre Avis d'imposition et un moyen de

règlement par chèques, espèces ou chèques vacances.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS A L'ÉCOLE SERVET 

VOICI TOUTES NOS AUTRES ACTIVITÉS 
 

POUR S'INSCRIRE

NOUS CONTACTER :
Email : periscosoir.qv.servet@gmail.com

 Périscolaire Maternelle      06 17 39 57 10

Périscolaire Élémentaire    07 50 14 20 20

Bâtiment La Condition des Soies - 7 rue Saint Polycarpe 69001 Lyon

Horaires d'ouverture de l'accueil du Centre Social :

Lundi 14h-20h

Mardi à Jeudi 9h-20h

Vendredi 9h-19h

Samedi 14h-18h

Lors des vacances scolaires, les horaires de l'accueil peuvent être modifiés.

CENTRE SOCIAL QUARTIER VITALITÉ

04 78 39 36 36

L’inscription aux Ateliers du mercredi matin, et aux temps

périscolaire du soir s’effectue en même temps que l’inscription

à la restauration scolaire et aux activités périscolaires.

POUR LES COLLÉGIENS ET JUSQU’À 17 ANS

Accueil de loisirs à la semaine
lors des vacances scolaires, 
Séjours, chantiers de loisirs,
projets des jeunes
Point Information Jeunesse

  * Accompagnement à la
scolarité pour les collégiens et
lycéens.

Centre de loisirs 
 3 / 11 ANS

POUR LES 4 / 18 ANS
 

+ D'INFOS : 04 78 39 36 36
www.centresocialquartiervitalite.fr

POUR LES FAMILLES

Mercredis après-midis 

avec repas  12h à 17h/18h

Vacances Scolaires

Lundi au Vendredi avec repas

de 8h à 18h 

Échecs 

Guitare
Art Plastique 
 Eveil Danse 

 Danse 
 Danse Bollywood 

Théâtre 
Bande Dessinée

 

ET DE NOMBREUSES 
ACTIVITÉS sportives

et culturelles
POUR LES ADULTES !

Espace de soutien à la parentalité 

les mercredis /samedis et vacances

Aide dans vos démarches de

départs en vacances 

Ateliers de Français pour adultes
Ateliers de Français parents/enfants

Permanences d'aide dans vos

démarches administratives et

numériques

Sorties en familles à la

journée 

Accompagnement de groupes

de parents ou de groupes

d'habitants



Le Centre Social Quartier Vitalité organise cet Accueil de Loisirs Associé A l'Ecole dans le cadre du Projet Educatif de Territoire de la Ville de Lyon. 
Ces activités s'inscrivent dans la continuité du Projet Educatif du Centre Social et dans le cadre du Projet d'Ecole.

Voici en quelques lignes ses grands principes :                                                          . Offrir à l'enfant les conditions nécessaires à sa sécurité morale, physique et affective
. Favoriser le développement de la prise de responsabilité de l'enfant                       . Permettre à l'enfant de préserver ses droits à la différence
. Développer les complémentarités et la liaison des temps de vie de l'enfant              . Permettre à l'enfant de s'épanouir au sein d'un groupe
. Favoriser le dialogue permanent avec les familles pour échanger sur les pratiques éducatives et pédagogiques respectives

Un temps de restauration suivi ou précédé

d'activités diverses et de détente

adaptées aux âges et aux besoins des

enfants.
   /!\    Le Centre Social ne gère ni les

inscriptions ni les facturations de la CANTINE

(cf. Directeur d'école)

Un moment de transition pour se détendre et goûter. 
Inscription et paiement à l'accueil du centre social Montant
forfaitaire annuel. Inscription pour toute l'année selon les
jours souhaités OU irrégulière selon un calendrier
prévisionnel  dans le respect d'un délai de 2 jours scolaires  

Le paiement est fait lors de l'inscription.

Montant forfaitaire semestriel ou annuel

quelle que soit la fréquentation. Une

inscription en cours d'année est possible
 

/!\   Le repas et l'après-midi ne sont pas

compris dans cette activité périscolaire.

Un moment privilégié en tout petit groupe pour terminer
calmement la journée.

Le paiement est fait lors de l'inscription. Tarification à
l'heure. Inscription selon les jours souhaités OU irrégulière
selon un calendrier prévisionnel OU inscription ponctuelle
dans le respect d'un délai de 2 jours.

PAUSE DE MIDI  12h à 14h15

MERCREDI MATIN    8h30 à 12h

APRES LA CLASSE : 16h45 à 17h15/17h30

FIN D'APREM' :   17h30 à 18h15/18h30

Comment Ajouter ou Annuler ?

pour un lundi : prévenir jeudi avant 12h

Pour un mardi : prévenir vendredi avant 12h

Pour un jeudi : prévenir lundi avant 12h

Pour un vendredi : prévenir mardi avant 12h

Merci de nous  prévenir par mail  si vous

souhaitez ajouter ou annuler des séances

de périscolaire :

/!\  Les séances décommandées en dehors 

de ces délais sont facturées  /!\

Email : periscosoir.qv.servet@gmail.com

Le Projet : Objectif jeu Libre !

C’est grâce au jeu libre – une activité spontanée, sans
règle préétablie, exécutée pour le plaisir et non dirigée
par les adultes – que les enfants découvrent les leçons
de vie les plus importantes. C’est en jouant librement que
les enfants apprennent à résoudre leurs problèmes, à
prendre en charge leur propre vie, à se faire des amis, à
se familiariser avec la différence, à adopter le point de
vue de l’autre, à faire preuve de créativité, à
apprivoiser leurs peurs, à gérer leur colère et à explorer
leurs aptitudes, leurs limites et leurs intérêts.

Le Projet : un parcours pédagogique

Les activités sont organisées dans

l'école. 

        4 Thématiques sont proposées  : 

        - Sciences et numérique,

        - Projets culturels, 

        - Activités physiques, 

        -  Citoyenneté.

Création D'un Conseil D'enfants sur
l'ensemble des temps périscolaires

Afin d'impulser une réflexion autour d'une

charte des droits et devoirs de chacun et la

rédaction d'une gazette trimestrielle.


