Accueils de loisir intercommunal
Charantonnay /St Georges
Retour sur l’année 2018
Périscolaire :
Le périscolaire est ouvert tous les jours avant et après l’école pour les élèves de
Charantonnay.
La fréquentation moyenne est proche de 20 enfants le matin et 40 le soir.
Des activités variées sont proposées le soir, dans le respect du rythme de vie de l’enfant.
Le choix se porte deux grands types d’activités :
-> Des ateliers artistiques et culturels (théâtre, expression, conte, chant et musique)
-> Des activités sportives (basket, ping pong, grands jeux, jeux de ballons)
- > Le vendredi, un atelier conte est proposé en petits groupes à la médiathèque.
La fin d’année scolaire est marquée par le traditionnel « apéro-concert » qui permet de
réunir les familles et l’équipe d’encadrement autour d’un moment festif et convivial.
Cette année c’est le groupe « The 3B » qui a assuré la partie musicale.
Accueil de loisirs :
* Mercredis :
2018 marque le retour de la semaine à 4 jours d’école sur le territoire. Ce changement a
permis de proposer un accueil en journée ou demi-journée avec repas le mercredi à
Charantonnay.
Les enfants sont accueillis entre 7h30 et 9h00 le matin, les départs se font entre 17h00 et
18h30 le soir.
Entre 35 et 45 enfants sont présents en moyenne depuis la rentrée de septembre.
L’équipe constate une amélioration dans la qualité des animations proposées, moins de
fatigue et donc une meilleure attention des enfants. (Pour rappel, jusqu’en juin, l’accueil se
faisait après l’école, il fallait assurer un service de navette entre les communes de
Charantonnay et St Georges).
Du côté des activités, une grande place est faite à la découverte de la nature, sous forme
d’ateliers bricolage, jeux, sorties…au programme également, de la découverte sportive, des
grands jeux et des activités d’expression.

* Les vacances scolaires :
Nous avons accueillis les enfants de 3 à 11 ans aux vacances d’hiver, printemps, tout juillet,
fin août pour l’été, et automne pour terminer l’année.
Généralement, les effectifs sont d’environ 80 enfants inscrits aux petites vacances, ce qui
représente des journées de fréquentation comprises entre 25 et 60 enfants.
L’été, nous accueillons jusqu’à 36 moins de 6 ans et une cinquataine de plus de 6 ans,
répartis sur les deux communes soit près de 180 enfants différents sur les 5 semaines
d’ouverture.
Sorties et thèmes proposées en 2018 :
- Vacances d’hiver
Sortie à MiniWorld pour découvrir le monde de la miniature
Animation Légo et robotique
- Vacances de Printemps
Animations sur le thème « St Georges, mon village »
Stage d’initiation et perfectionnement roller
La faune et la flore qui m’entoure à Charantonnay
Sortie aux étangs des grenouilles et de Montjoux
- Automne
Stage artstique avec intervention d’une artiste peintre
Thème sur le vent, interventant cerf-volant et éolienne
- Juillet/août
3-6 ans
- Sortie au musée de la vie rurale, pour fabriquer du pain et du jus de pommes.
- Princes et princesses, avec une sortie au château de Virieu.
- Stage Hip-Hop et Dancehall
- Atelier découverte et apprentissage de percussions.
7-11 ans
- Sortie quotidienne au jazz à Vienne, intervenant chant pour s’initier aux musiques du
monde
- Thème nature et sport, avec sortie en Chartreuse, et camp à Paladru
- Intervenant fusées à eau , camp à Meyrieu et nuitée à Roche avec les enfants des autres
accueils du territoire.
- Stage percussions, et sorties VTT
Fin août, une journée à la base de loisirs du moulin a clos l’été.
Infos, contact :
G.DUCHENAUD - 06 08 68 30 59 ou 04 74 84 31 23 / http://alsh38790.jimdo.com
Bureau : 04 74 59 14 64 ou frstgeorges@wanadoo.fr

