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Bonjour à tous, 

 

Les activités de l’année 2017 se sont globalement bien déroulées.  

 

Voici les activités proposées aux enfants durant l’année 2017 

 Le périscolaire matin sur 5 jours par semaine scolaire  

 Le périscolaire soir sur 4 jours par semaine scolaire. Sur ce temps, nous avons 

continué à emmener de 4 à 9 enfants par soir sur les différentes activités 

proposées par les associations locales : danse, musique, éveil corporel, judo. 

 Le périscolaire du mercredi midi avec ou sans repas 

 Le périscolaire des mercredis après midi  

 A partir de septembre 2017 , L’accueil de loisirs des mercredis matin avec ou 

sans repas ou en journée pour les enfants étant repassés à 4 jours d’école par 

semaine scolaire 

 L’accueil de loisirs des vacances  

 Les séjours : cette année nous avons proposés 3 séjours :  

o Un avec une thématique « 4 jours à Paris » du 25 au 28 avril 2017 avec 

21 enfants de 8 à 11 ans. Nous avons passé une journée à Disneyland, 

mais avons fait aussi d’autres activités scientifiques et touristiques. 

o Un avec une thématique « poney et Théâtre » du lundi 10 au vendredi 14 

juillet 2017 Montagnieu en Isère avec 14 Enfants de 6 à 11 ans  

o Un avec une thématique « Sport Mécanique » à Beaulieu en Ardèche avec 

17 enfants de 7 à 11 ans. 
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 Les Stages.  

o En hiver nous avons organisé notre traditionnel stage de ski/surf avec 

52 enfants + 11 jeunes de l’APJNV. Ce stage s’inscrit dans les projets en 

partenariat avec l’APJNV qui est l’une des structures du CEJ 

intercommunal avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration 

o Aux vacances d’Automne un stage couture a été proposé par l’un de nos 

intervenants TAP pour 4 enfants de 6 à 8 ans. Nous avons dû réduire le 

nombre de jours initial prévu de 5 à 3 car il n’y avait pas assez d’inscrits. 

  Les TAP : activité vécue sur une année scolaire pleine avec le fait que les 

enfants bénéficient d’une seule activité par semaine. 

 Sur l’ensemble de l’année 2017 nous avons aussi participé  

o Tout d’abord au bon fonctionnement de la restauration scolaire avec 

notamment la mise à disposition de personnels pédagogiques 

o Puis à l’administration du Contrat Enfance Jeunesse intercommunal 

Veurey Voroize et Noyarey. 

o Au carnaval du sou des écoles en fabriquant la dame Carnaval et en 

participant au défilé et à la fête.  

o Et nous avons organisé deux soirées jeux en famille dont l’une au profit 

du téléthon 

 

Le nombre d’enfants différents accueillis :     

o Sur le Péri scolaire : 154 enfants 

o Sur l’Accueil de loisirs : 300 enfants  

Je vais maintenant vous présenter des éléments d’information pour le rentrée scolaire 

2018/2019 à partir de septembre :  

Les Horaires scolaires seront désormais pour les Maternelles et les Elémentaires :  

8h30 /11h30 et 13h30/16h30 
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Pour les Petits Malins : Nous allons proposer pour les adhérents deux périodes différentes 

avec des horaires différents 

 Semaine scolaire :  

o Accueil le matin : à partir de 7h15 y compris les mercredis 

o Accueil de soir : jusqu’à 18h30 y compris les mercredis 

Pour le périscolaire soir nous envisageons deux créneaux d’accueil et de 

facturation :  16h30 / 17h30 et 17h30 à 18h30 en fonction de décisions 

futures sur les tarifs. 

 Semaine vacances : 8h / 18h pour l’instant pas de changement  

Nous allons proposer de nouvelles activités appelées « les Ateliers du Péri » un peu sur le 

même principe que les actuels TAP mais avec des changements organisationnels.  

 Pour les Maternelles de 16h30  à 17h30 les lundi et jeudi sur 5 

modules par an 

 Pour les Elémentaires de 16h30 à 18h00 tous les jours scolaires sur 3 

modules par an 

Avec un Complément d’accueil possible en périscolaire  

La plupart des ateliers seront assurés par du personnel Petits Malins, mais aussi par des 

intervenants partenaires des Petits Malins depuis plusieurs années. 

Nos partenaires devraient être : Hiyoshi sport, poney instituteur et la mairie de Vuerey 

avec des interventions de Béatrice. 

Je vais maintenant passer la parole à Olivier notre trésorier afin qu’il vous présente les 

aspects financiers de notre association  

 

 


