
Responsables
Isabelle Pichon 
(directrice adjointe de l’accueil 
de loisirs)

Emmanuel Berti  
(responsable espace Enfance)

Sept animateurs de l’Espace sont mis à disposition de la municipalité pour 
encadrer des TAP : Maëlle, Bastien, Alexia, Laura, Florent, Lolita et Alison.

Les animateurs proposent des ateliers méridiens dans les écoles Jacques Fert 
et Jeanne d’Arc.

L’Espace, centre social intergénérationnel
112 chemin de Veissieux le Haut - 01600 Reyrieux

Tél : 04.74.00.35.80  - Site : www.lespace-reyrieux.fr

Livret d’accueil
des parents et des enfants

Ce qu’il faut savoir

Espace enfance 3/11 ans

Espace enfance
Téléphone : 04 74 00 02 34
Site internet : www.lespace-reyrieux.fr
Mail : enfance@lespace-reyrieux.fr

Animateurs                                                                  
Maëlle Aoura                                                                                                               
Bastien Cool 
Alexia Conso
Laura Jullien
Alison Perez
Florent Monnet
Lolita Douchet
Pierre-Damien Broyer 
Joana Fernandes-Azevedo



Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : accueil des enfants entre 
7h30 et 8h30 (départ pour les écoles à 8h20)

Pour respecter leur rythme, l’accueil des enfants est échelonné. Des 
activités variées leur sont proposées par les animateurs.

Pour les maternelles, les animateurs emmènent les enfants dans leur 
classe.

Pour les élémentaires, les animateurs accompagnent les enfants dans 
la cour auprès d’un adulte référent.

Fonctionnement du périscolaire
Le matin 

Le soir 

Lundi , mardi et jeudi : accueil de 16h45 à 18h45 et le vendredi de 
15h45 à 18h45 (pas de TAP ce jour-là)

Les enfants de la maternelle sont récupérés dans leur lieu de TAP 
(école du Brêt) puis sont accueillis au centre sociall, dans la salle du  
bas du bâtiment principal. C’est dans cette salle que les parents 
viennent les chercher.

Les enfants de l’école élémentaire sont récupérés dans leur lieu de 
TAP puis sont accueillis à l’école Jacques Fert et au centre social  :

Les CP, CE1 et CE2 doivent être récupérés dans la cour du bas de 
l’école alors que les CM1 et CM2 sont à l’étage du centre social.

Contenu des animations périscolaires : activités ludiques, ma-
nuelles, sportives, d’expression et temps libres mis en place pour 
permettre aux enfants de s’épanouir tout en s’amusant.

Un atelier d’aide aux devoirs est mis en place pour toutes les 
classes élémentaires : si vous désirez que vos enfants en bénéficient, 
merci de le signaler à l’équipe d’animation se trouvant dans la 
cour de l’école Jacques Fert lors de l’accueil périscolaire.

Le mercredi

Vacances scolaires

Accueil de loisirs de  11h30 à 18h30

Possibilité d’accueil des enfants à 11h30 à la sortie de l’école (repas au 
restaurant scolaire) ou à 13h30 (sans repas).

Pour les enfants qui ne sont pas inscrits dans les écoles publiques de Rey-
rieux, veuillez  déposer vos enfants au centre social avant 12h.

Le goûter est fourni par l’Espace le mercredi aux alentours de 16h15.

Un programme de chaque mercredi est établi en amont par l’équipe 
d’animation.

Accueil de loisirs

Accueil de loisirs de  7h30 à 18h30 
Les enfants arrivent le matin entre 7h30 et 9h30. 
Les parents peuvent venir les chercher entre 16h30 et 18h30 le soir.

Semaines à thème avec un fil rouge sur les périodes de vacances
Stage découverte, séjours, activité spécifiques et sortie à la journée.

Rappels pratiques
Il est important de prévenir à l’avance quand votre enfant ne vient pas  
à l’accueil de loisirs.

Les animateurs ne proposent pas d’atelier d’aide aux devoirs le mercredi  
lors de l’accueil de loisirs.

Pensez à noter le nom de votre enfant sur ses habits et  
cartables.

Seuls les parents ou adultes autorisés peuvent récupérer  
les enfants.

Lors de l’accueil de loisirs ainsi que durant l’accueil périscolaire, les 
animateurs proposent des activités ludiques, créatives ou sportives en 
adéquation avec les valeurs défendues dans le projet pédagogique de 
l’espace Enfance. Les rythmes de l’enfant sont respectés et des temps 
libres sont mis en place pour leur permettre de souffler un peu.

Les activités mises en place sont variées : grands jeux, sports, activités 
manuelles, de création, d’expression pour amener les enfants à se 
construire. Ils sont aussi  acteurs de leurs loisirs par l’intermédiaire des 
boîtes à idées qui recueillent leurs envies et besoins.


