
Périscolaire 

St André sur 

vieux jonc 

Périscolaire Graines de Malice 

215 rue de la mairie 

01960 Saint andré sur vieux jonc 

T/ 06.20.88.58.68 

Standre.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 pen-

dant 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 

LIVRET D’ACCUEIL 



Thèmes 

Les activités propositées 

découlent du thèmes et 

des objectifs. 

Elles peuvent être ma-

nuelles, sportives … 

 

Les objectifs 

L’équipe travaille autrour 

de plusieurs objectifs : 

Favoriser la transmis-

sion de savoir pour et 

par les enfants 

Proposer au enfants d’ap-

porter l’activité pour la 

faire découvrir aux autres 

Favoriser la vie  en 

collectivité 

Elaborer des règles de 

vie avec les enfants 

 

 

Faroviser le par-

tage avec les fa-

milles 

Organiser des 

échanges avec les 

parents 

Les locaux 

 

Le périscolaire est 

situé dans la cour 

de l’école. C’est un 

algéco. 

La salle de motricité 

ainsi que le restau-

rant scolaire sont 

mis à disposition afin 

de permettre un ac-

cueil adapté aux ef-

fectifs. 

Les inscriptions 

Modalités: 

• enfants scolarisés à 

l’école du village 

• Fournir les docu-

ments obligatoires 

(fiches de rensei-

gnements et copies 

carnet de santé). 

• Adhésion à l’asso-

ciation 

Les inscriptions peuvent 

se faire tout au long de 

l’année. 

Le planning d’inscriptions 

est soit à l’année, soit 

au mois, soit à la de-

mande (voir règlement 

intérieur) 

Les tarifs 

Ceux-ci sont calculé en 

fonction de votre quo-

tient familial et varient 

entre 2.07€ et 3.48 € / 

séance. 

Matin 

Les enfants sont ac-

cueillis dès 7H15, et 

ont la possibilité de 

déjeuner au centre. Ils 

peuvent faire une ac-

tivité ou jouer libre-

ment. 

Après-midi 

Les maternelles sont 

récupérés dans leur 

classe et les primaires 

viennent rejoindre l’ani-

matrice dans la cour 

de l’école. 

Les enfants rejoignent 

le périscolaire et goû-

tent ensemble. Un 

temps de « devoirs » 

est proposé. En paral-

lèle, les enfants s’occu-

pent librement dans la 

structure 

L’équipe 

Le périscolaire est 

composé de deux ani-

matrices (Florine et 

Marie) et d’une anima-

trice/directrice 

(Sophie). 

 

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 

Les activités La structure 


