
LIVRET d’accueil 

 

Périscolaire  Graines de Malice  

Impasse des écoles 01240 Dompierre sur Veyle 

T:04.74.30.30.77 

dompierre.animation@alfa3a.org 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi,  jeudi, vendredi  

de 7H15 à 8H45 et 16H30 à 18H30  

Fermé pendant les vacances scolaires  

et  le mercredi. 

 

Le centre de loisirs « Graines de Malice » de Lent  

assure l’accueil des enfants  

pendant les vacances  

et les mercredis. 

 

L’équipe « Graines de Malice » reste à votre disposition 

pour de plus amples renseignements 
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Informations 

pratiques 

Périscolaire 

Dompierre 

S/Veyle 



Thèmes & ateliers 

Les activités propo-

sées découlent du 

thème et des objectifs 

pédagogiques.  

Elles peuvent être indi-

viduelles, collectives, 

manuelles, sportives,….. 

Des objectifs  

 

Favoriser le vivre en-

semble 

- S’intégrer dans la vie 

du village 

- Créer un lieu rassu-

rant et accueillant 

 - Sensibiliser à l’atten-

tion à l’autre 

 

Sensibiliser au dévelop-

pement durable 

- Participer au recy-

clage 

- Améliorer le tri 

- Faire attention au 

gaspillage 

Les locaux 

Le périscolaire par-

tage les locaux de 

l’ancienne école ma-

ternelle avec la bi-

bliothèque..  

Il s’étend sur 100 m2  

avec deux grandes 

salles et un espace 

vert. 

Les salles d’activités 

sont mixtes afin de 

favoriser les échanges 

entre petits et 

grands. 

Des coins jeux sont 

aménagés pour favo-

riser les repères.  

Les inscriptions 

Modalités: 

 Enfants scolarisés 

au village 

 

 Adhésion à  

l’association 

 

 Fournir les docu- 

ments obligatoires (fiche 

de renseignements et 

copies carnet de santé). 

Les inscriptions peuvent 

se faire tout au long de 

l’année. 

Le planning d’inscription 

est à l’année, ou au 

mois, ou à la demande. 

(cf. règlement intérieur) 

Les tarifs 

Ceux-ci sont calculés en 

fonction de votre Quo-

tient familial et varient 

de 2€07 à 3,48€ / 

séance 

 

 

Les enfants sont ac-

cueillis dès 7h15, et 

ont la possibilité de 

déjeuner au centre.  

Ils peuvent faire une 

activité ou jouer libre-

ment. 

 

 

Les enfants sont récu-

pérés dans l’enceinte 

de l’école et rejoi-

gnent le périscolaire à 

pied. Ils goûtent tous 

ensemble. Un temps 

« devoir » est propo-

sé. En parallèle et 

après, les enfants 

peuvent aller libre-

ment d’un jeu à 

l’autre. 

L’équipe 

Le périscolaire est 

composé de deux ani-

matrices, et d’une ani-

matrice/directrice. 

L’équipe évolue sui-

vant les effectifs 

Pour assurer un ac-

cueil de qualité tous 

les membres de 

l’équipe possèdent un 

diplôme dans le do-

maine de l’animation. 

 

 

Le fonctionne-

ment 

L’équipe travaille au-

tour de plusieurs ob-

jectifs: 

Participer à l’évolution 

de chaque enfant 

- Enfant acteur 

- Valoriser leurs capa-

cités 

- Proposer des activi-

tés respectueuses de 

leur rythme 

Susciter l’envie de dé-

couvrir 

- Activités nouvelles 

- Plonger les enfants 

dans un univers 

- Aborder les activité 

avec des fabulations 

 

  

Les activités 

La structure 


