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« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse 
utiliser pour changer le monde. »
Nelson Mandela, prix Nobel de la paix

Chères Pierre-Bénitaines, chers Pierre-Bénitains,

À partir de la rentrée, les élèves de la commune vont bénéficier de 
nouveautés pédagogiques. En effet, tandis que les élèves de CP et 
CE1 auront désormais accès à des cours de natation, leurs aînés 
des classes de CM1 et CM2 vont assister au déploiement d’un plan 
numérique. Qu’il s’agisse de l’apprentissage de la natation, ou de 
l’arrivée progressive des tableaux numériques et ordinateurs, la 
Municipalité s’engage pour améliorer sans cesse la qualité et la 
diversité des enseignements de ses écoles.

Les agents du Pôle Technique ont profité de l’été pour continuer la 
réalisation des travaux dans les cinq écoles de la commune. Électricité, 
peinture, maçonnerie, ce ne sont pas moins de 180 000 € qui ont 
été mobilisés cette année pour mieux accueillir les enfants et favoriser 
leur assiduité et leur concentration.

Dans cette nouvelle édition du Guide des Familles, vous trouverez 
l’ensemble des éléments pratiques sur les écoles, la restauration 
collective, les loisirs et activités dont votre enfant pourra bénéficier 
cette nouvelle année. 

L’offre éducative que nous proposons aux enfants de Pierre-Bénite 
est étoffée, accessible, innovante, et saura tirer vers le haut nos 
écoliers. C’est là, l’esprit de l’école de la République. 

Bonne rentrée à tous !

Jérôme Moroge
Maire de Pierre-Bénite
Conseiller régional Auvergne – Rhône-Alpes

Nora Belattar    Roger Majdalani
Adjointe à l’Enfance et à la Famille  Adjoint à la Scolarité



  

  

Une équipe pluridisciplinaire prend en 
charge les enfants : éducatrices jeunes 
enfants, infirmières puéricultrices, 
agents de la petite enfance...

MULTI ACCUEIL «PIERRE DE LUNE»  

Les enfants de 3 mois à 3 ans sont  
accueillis selon les possibilités suivantes :

> Accueil chez une assistante maternelle  
 agréée travaillant pour la crèche fami-  
 liale. Un temps collectif est organisé dans  
 les locaux de la crèche une matinée par   
 semaine.

> Accueil dans la structure pour une   
 garde à temps plein pour les enfants de  
 18 mois à 3 ans non scolarisés ou après  
 l’école pour les enfants de 2 à 3 ans.

 
 

MULTI ACCUEIL «LES TULIPES»            

«Les Tulipes» accueillent les enfants de  
2 mois et demi à 4 ans :

> Accueil régulier à temps partiel,  
 maximum de 27 heures par semaine.

> Accueil occasionnel.
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Ce pôle dépend du Centre social  
Graine de Vie.  
Il est situé au 4 rue du 8 mai 1945 .  
Il se compose de trois structures : 

LE MULTI ACCUEIL «LA RUCHE»                    

Cette structure accueille les enfants de 3 
mois à 4 ans. 
> Accueil régulier à temps partiel ou 
complet
> Accueil occasionnel

Inscriptions et renseignements via le guichet 
unique au service petite enfance.

 

LE RELAIS DES ASSISTANTES                                                   
MATERNELLES                                           

> Accueil des parents :  
 le relais assure l’information des parents  
 en recherche d’assistantes maternelles  
 indépendantes et les accompagne dans  
 leurs démarches.

> Accueil des assistantes maternelles :  
 le relais offre 3 temps collectifs par  
 semaine pour les assistantes  
 maternelles et les enfants (ateliers   
 collectifs d’éveil et de découverte) et les  

 accompagne pour améliorer l’accueil   
 des enfants à leur domicile (formations).
 2 animatrices vous accueillent du lundi  
 au vendredi (fermé le mercredi).

 

LA PETITE MAISON BLEUE                

La Petite Maison Bleue dépend du centre 
social Graine de Vie. Il s’agit d’un lieu 
convivial d’accueil ouvert aux familles  
accompagnées de leurs enfants de 0 à 
4 ans chaque jeudi après-midi, de 14h à 
17h, en dehors des vacances scolaires. 
Elle permet aux parents de venir échanger 
entre eux et avec des professionnels de la 
petite enfance sur les sujets de leur choix 
comme la vie quotidienne, les événements 
familiaux, la première rentrée à l’école, 
etc. Les séances se déroulent au Relais 
des assistantes maternelles.

 

MICRO-CRÈCHE «LES LOUSTICS»     

La micro-crèche est une structure de 10 
places. La moitié est réservée aux familles 
et l’autre moitié aux salariés d’entreprises  
de Pierre-Bénite.

L’admission s’effectue via le guichet unique 
au service petite enfance (Pôle Éducation). 
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Dans le cadre du projet éducatif du terri-
toire, les enfants scolarisés à Pierre-Bé-
nite pourront participer à de nombreuses  
activités.

LES TEMPS DE GARDERIE                      

> Garderie du matin :  du lundi au vendredi  
 accueil de 7h30 à 8h10.

> Temps de midi : (sauf le mercredi)  
 entre 11h30 et 13h20. Temps de repas,  
 activités ludiques et détente.

> Garderie du soir : de 17h45 à 18h30   
 (regroupement à l’école du centre).
 Tarif : 1€  par jour et par enfant.

> Le mercredi après la classe : de 11h30  
 à 12h30.

L’ÉTUDE OU TEMPS DE JEU                               

> De 16h30 à 17h15, étude surveillée ou  
 temps de jeu pour les maternelles.

> De 17h15 à 17h45, loisirs pour tous.

LE TEMPS D’ACTIVITÉS COURT TAP      
«BULLE D’AIR»  DE 15H45 À 16H30                                                                                                                              

Un temps pour souffler après la classe. 
Des activités manuelles, des jeux de 
construction, des jeux sportifs, etc. 
sont organisés sur une ou plusieurs 
séances. Tarif : 5€ par trimestre.

LE TEMPS D’ACTIVITÉS LONG  TAP       
«DÉCOUVERTE»  DE 15H45 À 17H15                                                                                                                              

10 à 12 séances sont prévues sur un  
trimestre pour une approche ludique.

> Sport, jeux collectifs, éveil et motricité...

> Culture, musique, livre, arts plastiques...

> Éveil, multimédia, sciences, langues...

La plupart des activités se déroulent à l’école à 

l’exception de certaines activités qui ont besoin de 

conditions spécifiques : dojo, Maison du Peuple...

Tarifs : 1 à 2 activités par semaine : 6€ à 
18€ par trimestre, en fonction du quotient 
familial*. 
3 à 4 activités par semaine : 10€ à 30€  
par trimestre, en fonction du quotient 
familial*.
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LA RESTAURATION SCOLAIRE                                               

Les enfants en primaire bénéficient d’un 
self service. Ils ont le choix entre deux 
entrées, deux laitages et ponctuellement 
entre un fruit et un dessert.  
Des repas classiques ou sans porc ou sans 
viande sont proposés. 
Afin de les sensibiliser au respect de 
l’équilibre alimentaire, un code couleur 
est mis en place et le personnel est en 
soutien pour accompagner les enfants. 
Des animations ponctuelles sont orga-
nisées dans l’année autour de l’éveil du 
goût et de l’équilibre alimentaire.

Tarifs : de 1,15€ à 3,88€ par repas  
en fonction du quotient familial*.

LE TRANSPORT SCOLAIRE                     

Un service de car gratuit est disponible 
pour les enfants sur inscription.  
Il relie les quartiers du haut de  
Pierre-Bénite à l’école maternelle Jean 
Lurçat et aux écoles du Centre.  
Ce service s’adresse aux parents n’ayant 
pas la possibilité d’accompagner leurs 
enfants à l’école.

INSCRIPTIONS                                      

Un dossier d’inscription est disponible 
auprès du Pôle éducation, tout change-
ment (inscription ou annulation) pour 
l’ensemble des services périscolaires doit 
se faire au plus tard le vendredi de la  
semaine 1 du mois pour la semaine 3. 

                                 LE QUOTIENT FAMILIAL                                           

Les tarifs de la restauration scolaire et de 
certaines activités sont établis en fonction 
du quotient familial de la Caisse d’Allocation 
Familiale.

Afin de connaître votre tranche et le tarif 
correspondant, vous devez fournir aux 
services municipaux concernés la copie 
de votre attestation de quotient familial 
délivré par la CAF.

Si vous n’êtes pas allocataire à la CAF, 
vous avez la possibilité de présenter votre 
dernier avis d’imposition aux services 
concernés, votre quotient sera calculé sur 
la même base.

Rappel :

> sans quotient et les pièces justificatives     
   demandées, le tarif maximum est appliqué.

> le quotient est valide à partir du 1er jour  
 du mois au cours duquel il est réalisé.

> il n’y a pas de rétroactivité. 

*
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La municipalité par l’intermédiaire du 
Pôle éducation propose des activités au 
centre de loisirs les mercredis après-midi 
et pendant les vacances scolaires pour 
les enfants de 3 à 11 ans.

De nombreuses activités sont proposées 
et des stages sportifs sont également 
organisés.

Afin de mieux répondre aux besoins 
spécifiques de chaque tranche d’âge, 
deux groupes sont mis en place avec un 
fonctionnement spécifique (3-5 ans et 
6-11 ans).

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI                      

> Accueil en demi-journée avec repas. 
 Pour les enfants scolarisés sur la ville,  
 un ramassage est organisé à 11h30 et  
 à 18h dans les écoles.

> Accueil en demi-journée sans repas de  
 13h30 à 18h.

LES VACANCES SCOLAIRES                               

> Accueil en journée complète de 8h  
 à 18h avec repas.

> Accueil en demi-journée sans repas de  
 13h30 à 18h.

L’été, les inscriptions se font uniquement 
sur une semaine entière et sur une jour-
née complète.

Une navette est organisée devant la mé-
diathèque, elle est réservée aux enfants 
dont les parents ne sont pas véhiculés.

ACCUEIL ET RETOUR DES ENFANTS                             

> Le matin de 8h à 9h au Centre de loisirs  
 et de 8h10 à 8h45 sur le parking de la   
 médiathèque pour la navette.

> En fin de matinée de 11h30 à 11h45 et  
 l’après-midi de 13h30 à 14h au centre   
 de loisirs (pas de navette).

> Le soir de 17h à 18h au centre de loisirs  
 et de 17h à 17h45 sur le parking de la   
 médiathèque pour la navette.
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LES CAMPS D’ÉTÉ                                                      

Des camps de 5 jours sont organisés 
pour les enfants de 6 à 12 ans avec de 
multiples activités, apprentissage de la vie 
en collectivité, découverte du camping, 
veillées, etc.

LES TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS                                              

Les tarifs sont établis en fonction du  
quotient familial  de la CAF (page 7).

> Demi-journée avec repas : 
 2,59€ à 6,92€.

> Demi-journée sans repas: 
 1,15€ à 2,79€.

> Vacances d’été : 
 18,95€ à 66,40€ la semaine.

INSCRIPTIONS                                      

Les inscriptions se font au Pôle éducation, 
1 rue Lucie Aubrac. 
En cas d’effectifs importants, la priorité 
est donnée aux familles dont les parents 
travaillent. 
Aucun enfant non inscrit ne sera  
accepté au centre de loisirs.

> pour les mercredis   
 Remplir un dossier pour l’année scolaire  
 (documents à fournir : carnet de santé,  
 numéro de sécurité sociale du respon-  
 sable de l’enfant, numéro d’allocataire  
 CAF). 
 Transmettre le dossier au Pôle éduca-  
 tion au plus tard le vendredi de la  
 semaine 1 pour le mercredi de la  
 semaine 3. Exemple, au plus tard le   
 vendredi 2 septembre pour le mercredi  
 14 septembre.

> les périodes d’inscription  
 pour les vacances scolaires

 Toussaint, du 19 au 30 septembre 2016

 Noël, du 21 nov. au 2 décembre 2016

 Hiver, du 23 janvier au 3 février 2017

 Pâques, du 20 au 31 mars 2017

 Été, du 6 au 23 juin 2017

> les samedis de permanence de 9h à 12h

 Le 3 et le 24 septembre 2016,  
 le 26 novembre 2016, le 28 janvier 2017,  
 le 25 mars 2017 et le 10 juin 2017.



L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE                                            

Accompagnement tous les soirs durant 
l’année scolaire. Après un petit temps de 
détente autour du goûter débute l’aide 
aux devoirs suivi d’activités éducatives.

> L’inscription se fait au semestre. 
 Une concertation avec l’équipe  
 enseignante est organisée pour orienter  
 au mieux l’enfant.

> Activité gratuite, seule la carte d’adhé  
 sion à l’association est obligatoire.

> Documents à fournir : livret de famille,  
 carte de sécurité sociale, numéro de   
 CAF et carnet de santé, carte d’adhésion  
 annuelle au centre social.

LE CENTRE DE LOISIRS (6-11 ANS)                              

Activités culturelles et sportives, jardi-
nage, jeux collectifs et sorties.

> Tous les mercredis de 14h à 17h30 
 Inscription par période scolaire. 
 Tarifs : 0,50€ par après-midi  
 + supplément en fonction de la sortie.

>  Les vacances scolaires  
 (automne, noël, hiver, printemps, été) :  
 ouverture tous les jours (sauf jours fériés)  
 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 (accueil échelonné de 9h à 9h30  
 et de 13h30 à 14h). 
 Inscription : une semaine avant la  
 période de vacances. 
 Tarifs : 1,50€ par demi-journée, 
 3€ par jour + supplément en fonction  
 de la sortie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                             

> La carte d’adhésion à l’association est 
 obligatoire. Elle est valable un an et   
 vous  donne accès à l’ensemble des  
 activités du centre social (sorties   
 familiales, atelier informatique, soirées  
 bien être, etc.). L’adhésion vous permet  
 également de participer à la vie de  
 l’association. 
 Tarifs : 8€ à l’année pour toute la famille

> Documents à fournir : 
 Livret de famille, carte de sécurité   
sociale, numéro de CAF et carnet de santé 
de l’enfant et la carte d’adhésion.

GRAINE
DE VIE 

LE CENTRE SOCIAL
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L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE                                            

Accompagnement tous les soirs durant 
l’année scolaire de 16h45 à 18h15.  
Après un petit temps de détente autour 
du goûter débute l’aide aux devoirs suivie 
d’activités éducatives.

> L’inscription se fait au semestre. 
 Une concertation avec l’équipe  
 enseignante et le programme de  
 Réussite Éducative est organisée pour   
 orienter au mieux l’enfant.

> Activité gratuite, seule la carte d’adhé- 
 sion à l’association est obligatoire.

LE CENTRE DE LOISIRS (6-14 ANS)                              

Activités culturelles et sportives, jardinage, 
jeux collectifs et sorties.

> Fou2foot : initiation au football, le  
 mercredi de 13h à 15h pour les 6-10  
 ans et de 15h à 17h pour les 11-14 ans. 
 Inscription à l’année.

 Lieu : Esplanade des Gris.

 Tarifs : 3€ + carte d’adhésion.

>  Les vacances scolaires (Toussaint, Noël,  
 hiver, Pâques, été) : ouverture tous les  
 jours (sauf jours fériés) de 9h à 12h et   
 de 13h30 à 17h30. (accueil échelonné  
 de 9h à 9h30 et de 13h30 à 14h).

 Inscription : une semaine avant la  
 période de vacances.

 Lieu : École Paul Éluard

 Tarifs : 1,50€ par demi-journée, 
 3€ par jour + supplément en fonction  
 de la sortie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                             

> La carte d’adhésion à l’association est 
 obligatoire. Elle est valable un an et   
 vous donne accès à l’ensemble des  
 activités du centre social (sorties   
 familiales, atelier informatique, soirées  
 bien être, etc.).  
 Tarifs : 8€ à l’année pour toute la famille

> Documents à fournir : 
 Livret de famille, carte de sécurité   
 sociale, numéro de CAF et carnet de            
 santé de l’enfant et la carte d’adhésion.
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LES ANIMATIONS POUR LES 6-11 ANS                

> En période scolaire : les vendredis au   
 Perron, Maison de l’amitié dès le 16   
 septembre de 17h à 18h30. 
 Possibilité de récupérer les enfants à la   
 sortie de l’école à 16h30 sur demande. 
 Animations et projets socio-culturels en   
 lien avec différentes thématiques comme  
 la cuisine, le jardinage, le théâtre, etc. 
 Tarif annuel : 11€ d’adhésion à la MJC.
> Vacances scolaires : animations autour de  
 l’environnement. Déclinaison de thèmes  
 en fonction des projets. 
 Sorties « nature» et culturelles.

LES ACTIONS CULTURELLES FAMILLE   

> 5 spectacles  jeune public : 
 samedi 24 septembre à 17h (MJC) 
 mercredi 9 novembre 17h (Collège) 
 mercredi 7 décembre 17h (MJC)
 mercredi 15 mars 17h (MJC)  
 mercredi 21 juin 18h30, (Parc S. Tarassioux)
> 5 sorties culturelles en famille  
 sur Pierre-Bénite, Lyon et ses environs. 
> Animations événementielles : soirée jeux,  
 festival, fête au Perron, etc.

LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES           

> Karaté (World Karaté Club) 
 3-6 ans, le mardi de 17h45 à 18h30
 7-10 ans, le mardi de 18h30 à 19h30
 16 ans et +, Body Karaté, le mardi de   
 19h30 à 20h30
> Hip-Hop  
 débutant 7-8 ans, le mardi 18h30-19h30 
 intermédiaire 9-11 ans, le mardi 19h30-20h45 
 confirmé 12-17 ans, le vendredi 18h30-20h 
> Cirque  
 8-14 ans, le mercredi 14h-15h30  
 5-7 ans, le mercredi 15h30-16h30 
> Danse Bollywood (danse indienne) 
 atelier intergénérationnel à partir de 6 ans.
> Éveil corporel (baby gym) 
 2-5 ans, le jeudi 16h45-17h30 
> Escrime (sabre)
 7-12 ans, le vendredi de 17h à 18h30
 13-18 ans, le vendredi de 18h30 à 20h
> Aïkido  
 voir page 18 : les clubs sportifs
> Vitrail  
 9 ans et plus, un samedi/mois 9h-12h
Journée Portes Ouvertes de la MJC,  
le samedi 10 septembre à partir de 14h.
Inscriptions possibles tout au long de l’année.



L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE                                            

Accompagnement tous les soirs durant 
l’année scolaire. Après un petit temps de 
détente autour du goûter débute l’aide 
aux devoirs suivi d’activités éducatives.

> L’inscription se fait au semestre. 
 Une concertation avec l’équipe  
 enseignante est organisée pour orienter  
 au mieux l’enfant.

> Activité gratuite, seule la carte d’adhé  
 sion à l’association est obligatoire.

> Documents à fournir : livret de famille,  
 carte de sécurité sociale, numéro de   
 CAF et carnet de santé, carte d’adhésion  
 annuelle au centre social.

LE CENTRE DE LOISIRS (6-11 ANS)                              

Activités culturelles et sportives, jardi-
nage, jeux collectifs et sorties.

> Tous les mercredis de 14h à 17h30 
 Inscription par période scolaire. 
 Tarifs : 0,50€ par après-midi  
 + supplément en fonction de la sortie.

>  Les vacances scolaires  
 (automne, noël, hiver, printemps, été) :  
 ouverture tous les jours (sauf jours fériés)  
 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 (accueil échelonné de 9h à 9h30  
 et de 13h30 à 14h). 
 Inscription : une semaine avant la  
 période de vacances. 
 Tarifs : 1,50€ par demi-journée, 
 3€ par jour + supplément en fonction  
 de la sortie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                             

> La carte d’adhésion à l’association est 
 obligatoire. Elle est valable un an et   
 vous  donne accès à l’ensemble des  
 activités du centre social (sorties   
 familiales, atelier informatique, soirées  
 bien être, etc.). L’adhésion vous permet  
 également de participer à la vie de  
 l’association. 
 Tarifs : 8€ à l’année pour toute la famille

> Documents à fournir : 
 Livret de famille, carte de sécurité   
sociale, numéro de CAF et carnet de santé 
de l’enfant et la carte d’adhésion.

DE VIE 

LE CENTRE SOCIAL
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Avec la carte de lecteur un espace multi-
média vous permet d’accéder à Internet 
et vous pouvez emprunter jusqu’à 11 
documents par carte pour une durée de 3 
semaines renouvelable 2 fois.

Une autorisation parentale pour les  
enfants de moins de 14 ans est néces-
saire.

Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être obligatoirement accompagnés d’un 
adulte. Celui-ci est responsable de l’enfant 
et doit veiller à son bon comportement.

L’équipe de la médiathèque organise des 
accueils privilégiés pour les classes tout 
au long de l’année scolaire.

Sur notre site Internet vous pouvez 
accéder au catalogue en ligne et aux 
nouveautés. Vous pouvez réserver et 
prolonger vous-même les documents et 
le programme des animations est égale-
ment disponible en ligne.

La médiathèque est gratuite pour les  
enfants inscrits dans les écoles de Pierre- 
Bénite et pour les étudiants Pierre- 
Bénitains.

LES HORAIRES D’OUVERTURE                             

> Mardi 15h-18h

> Mercredi 10h30-18h (non stop)

> Vendredi 15h-18h

> Samedi 9h-13h

LES ANIMATIONS                                         

> Les ateliers de découverte multimédia  
 et internet.

> Le temps des histoires, le mer credi  
 sauf pendant les vacances scolaires.  
 Découvrez l’univers magique des contes  
 et des légendes du bout du monde. 
 - 10h30 séance pour les plus petits  
 non scolarisés. 
 - 15h séance pour les plus grands.

 Planning disponible sur le site internet 

> Le Printemps des Poètes,  
  dans le cadre du Printemps des Cultures  
 du 14 au 17 mars 2017. 

> Les lectures sur l’herbe vous sont  
 proposées le mercredi en juillet.
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L’atelier des arts plastiques propose des 
cours hebdomadaires d’1h30 à 2 heures.
Les enfants sont répartis en classe d’âges 
et abordent différentes techniques sur 
plusieurs thèmes.  
Le plaisir de la découverte éveille l’enfant 
à trouver ses propres moyens d’expres-
sions artistiques.  
Des stages spécifiques seront proposés 
pendant les vacances scolaires.  
Une exposition annuelle des travaux des 
élèves a lieu au mois de juin.

LES HORAIRES DES ATELIERS                   

> 5 à 7 ans : le jeudi de 17h à 18h30

> 8 à 11 ans :  le mercredi de 14h à 16h

> 12 à 14 ans : le mercredi de 17h à 19h

INSCRIPTIONS                                               

>  Mardi 6 et jeudi 8 septembre de 17h à   
 19h30 dans le hall de la Maison du Peuple
 Inscription possible jusqu’à fin octobre  
 par téléphone et par courriel.

Les cours débutent le lundi 12 septembre. 

Tarifs : 18 € à 27€ par trimestre selon le 
quotient familial (page 7).  
Pour les extérieurs, le tarif est de 59€ par 
trimestre.

   

  



L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE                                            

Accompagnement tous les soirs durant 
l’année scolaire. Après un petit temps de 
détente autour du goûter débute l’aide 
aux devoirs suivi d’activités éducatives.

> L’inscription se fait au semestre. 
 Une concertation avec l’équipe  
 enseignante est organisée pour orienter  
 au mieux l’enfant.

> Activité gratuite, seule la carte d’adhé  
 sion à l’association est obligatoire.

> Documents à fournir : livret de famille,  
 carte de sécurité sociale, numéro de   
 CAF et carnet de santé, carte d’adhésion  
 annuelle au centre social.

LE CENTRE DE LOISIRS (6-11 ANS)                              

Activités culturelles et sportives, jardi-
nage, jeux collectifs et sorties.

> Tous les mercredis de 14h à 17h30 
 Inscription par période scolaire. 
 Tarifs : 0,50€ par après-midi  
 + supplément en fonction de la sortie.

>  Les vacances scolaires  
 (automne, noël, hiver, printemps, été) :  
 ouverture tous les jours (sauf jours fériés)  
 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 (accueil échelonné de 9h à 9h30  
 et de 13h30 à 14h). 
 Inscription : une semaine avant la  
 période de vacances. 
 Tarifs : 1,50€ par demi-journée, 
 3€ par jour + supplément en fonction  
 de la sortie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                             

> La carte d’adhésion à l’association est 
 obligatoire. Elle est valable un an et   
 vous  donne accès à l’ensemble des  
 activités du centre social (sorties   
 familiales, atelier informatique, soirées  
 bien être, etc.). L’adhésion vous permet  
 également de participer à la vie de  
 l’association. 
 Tarifs : 8€ à l’année pour toute la famille

> Documents à fournir : 
 Livret de famille, carte de sécurité   
sociale, numéro de CAF et carnet de santé 
de l’enfant et la carte d’adhésion.
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L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE
   

L’École municipale de musique est un 
lieu d’apprentissage et de découverte de 
la musique pour les Pierre-Bénitains.   
Il est ouvert à tous.

POUR LES PLUS JEUNES                                   

Deux années d’éveil musical sont proposées 
pour les enfants de grande section de 
maternelle et de CP. 
Cette initiation permet de découvrir la 
musique de façon ludique et sensorielle et 
de choisir progressivement son instrument 
de musique en les essayant, grâce aux 
rencontres organisées avec les professeurs 
de l’école.

À PARTIR DU CE1                                            

> Des cours individuels de chant et   
 d’instruments : accordéon, batterie- 
 percussions, clarinette, flûte traversière,  
 guitare, hautbois, piano, saxophone,
 trombone, cor, trompette, violon, 
 violoncelle.
> Des cours de formation musicale avec 
 une partie du cours sous forme d’atelier  
 avec son instrument de la 1ère à la 4ème  
 année, pour allier dès le début avec   
 plaisir la théorie et la pratique.

> Des ateliers ouverts à tous, sans   
 connaissances théoriques :    
 Percussions africaines 
 Percussions corporelles.

> Des ateliers pour les musiciens à partir  
 du premier cycle : 
 Ensembles d’un même instrument  
 (guitare, cordes, flûte, accordéon, etc.) 
 Jazz ados  
 Atelier oriental (musique du monde 
 arabe, klezmer et des Balkans)

 La fréquence des cours est hebdoma-  
 daire, hors vacances scolaires.

Tarifs pour les Pierre-Bénitains (par 
trimestre) :
> Éveil musical : 29 €.
> Formation musicale : de 29 € à 44 €   
 selon le quotient familial (page 7).
> Instrument : de 36 € à 54€ selon le  
 quotient familial (page 7).

RENSEIGNEMENTS                                      

Les permanences administratives ont lieu 
le lundi et le vendredi de 14h à 18h, le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
hors vacances scolaires.
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 mjblanc@pierrebenite.fr

  

33 enfants de CM1 et CM2 sont élus par 
leurs camarades pour un mandat de 2 
ans au sein du CME. 

OBJECTIFS                                                         

> Faire découvrir aux enfants le  
 fonctionnement de la collectivité  
 et les sensibiliser aux enjeux de la  
 démocratie locale.
> Développer chez les enfants le sens de  
 l’intérêt général, les amener à travailler  
 de manière collective, à être à l’écoute  
 des demandes et à réaliser des projets  
 utiles à tous.
> Rendre les enfants acteurs et leur offrir  
 un espace concret de participation à la  
 vie sociale de la ville.

PROJETS 2015 - 2016                                    

> Vente de crêpes et brochettes de   
 bonbons lors du Carnaval au profit de  
 l’association Petits Princes.

> Organisation d’une matinée de nettoyage  
 des rues de la commune.

> Valorisation du Skate Park avec la   
 réalisation de graffs avec l’aide d’un   
 intervenant.

> Sortie au centre de tri de Saint-Fons.

> Implication dans l’agenda 21 de la Ville.

> Participation aux vœux du Maire et aux  
 commémorations.

> Réalisation de « la Gazette du CME ».

> Journée à Lyon : visite du musée de la  
 Résistance et ballade en bateau.

Chaque année, les élus du CME sont 
renouvelés par moitié à la fin de l’année 
scolaire.  
Ainsi, à la rentrée, d’autres projets seront 
en préparation avec l’arrivée de nouveaux 
élus.

 



GRAINE
DE VIE 

LE CENTRE SOCIAL
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Le théâtre met en place une programmation 
dédiée aux écoles de la Ville (maternelles, 
élémentaires et collège) et inclut dans sa  
programmation tout public des spectacles 
adaptés au jeune public.

LES HORAIRES D’OUVERTURE                             

L’accueil est ouvert au public tous les 
jours  de 9h-12h et de 14h-17h.

ÉCOLES MATERNELLES                                         

> LE MIROIR ET LE COQUELICOT  
 (conte musical) 
 Cie Raymond et Merveilles, 50mn. 
 jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016   
 à 9h30 et à 14h.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES                                      

>> BARBE BLEUE 
 (théâtre, conte et marionnettes)
 Cie Le Blé en herbe
 jeudi 6 avril 2017 à 9h30 et à 14h  
 et vendredi 7 avril 2017 à 9h30.

COLLÈGES ET LYCÉES                                    

> DOM JUAN 2.0
 (théâtre)
 Création du théâtre des Asphodèles
 vendredi 13 janvier à 14h.

> HOMOCORDUS, une histoire de la   
 musique par Zorozora
 vendredi 17 février à 14h.

> L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
 (théâtre)
 Création du théâtre des Asphodèles
 vendredi 5 mai à 14h.
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CINÉ-GOÛTER                                                  

Un mercredi par mois d’octobre à juin.
Après la projection, une animation 
ludique et récréative autour de la fabrica-
tion d’un film et un goûter sont proposés 
aux enfants.

Tarif : 3€

FESTIVALS DE FILMS POUR ENFANT       

> Lors des vacances de la Toussaint :  
 «Les toiles des mômes»  
 (un film par jour et des animations).

> Lors des vacances de février:  
 «On cartoon dans le Grand Lyon»  
 (un film par jour et des animations).

FILM JEUNE PUBLIC                                    

Chaque semaine est également proposé 
aux séances de 14h ou 14h30 le mercredi, 
samedi et dimanche un film jeune public. 

Tarif normal : 6€

Tarif réduit : 5€  
(- de 18 ans, demandeurs d’emploi, ...)

Abonnement : 4€ la place

   

Parents et enfants, vous êtes invités à 
venir jouer ensemble aux rendez-vous 
fixés à travers la ville pendant les 
vacances scolaires. 

À chaque rendez-vous, vous trouverez des 
jeux adaptés aux enfants de 0 à  12 ans : 
jeux de règles, d’assemblage ou de mo-
tricité, sans oublier un coin bébé. 

L’entrée est libre, vous pourrez aller et 
venir au gré de vos envies, et partager un 
moment convivial et privilégié parents et  
enfants à travers le jeu. 

Horaires et lieux déterminés à la rentrée.

Renseignements : Natacha Marino,  
Pôle Education.

cinemamdp@pierrebenite.fr espacejeux@pierrebenite.fr
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PLPB GYMNASTIQUE                                         
Lieu : complexe Paillat
À partir de 3 ans
3-5 ans : mercredi de 13h45 à 14h45
    mercredi de 15h à 16h
5-8 ans : mardi de 17h30 à 19h30
8 ans et plus : du lundi au vendredi de 
17h à 21h selon les catégories
Contact : 04 78 86 91 94 de 18h à 19h30 
en semaine ou plpb.gym@orange.fr 
Inscriptions les 7 et 8 septembre de 17h30 
à 19h salle polyvalente Roger Paillat.

AÏKIDO CLUB / MJC                                            
Lieu : dojo Foyer Ambroise Croizat
À partir de 6 ans révolus
10-14 ans : mardi de 18h à 19h
6-14 ans : vendredi de 18h à 19h
Contact : 06 74 64 14 24 

BOXING CLUB                                            
Lieu : salle Robert d’Aversa
À partir de 5 ans révolus
5-9 ans : jeudi de 18h à 19h
10-14 ans : mardi et jeudi de 18h à 19h
Contact : 06 51 56 86 32 (M. Brun)
Courriel : jean.my69@free.fr

JUDO CLUB                                                
Lieu : dojo Foyer Ambroise Croizat
À partir de 4 ans révolus
4-5 ans : mardi de 17h à 18h 

mercredi de 16h à 17h
6-7 ans : mercredi de 17h à 18h
    vendredi de 17h à 18h
8-12 ans : mercredi de 18h à 19h15

vendredi de 18h à 19h00
Contact : 04 78 50 69 86 ou 06 88 50 98 61 
(Mme Casaburi)

PLPB ATHLÉTISME                                           
Lieu : stade du Brotillon ou salle Aversa
À partir de 5 ans
5-6 ans : mercredi de 17h15 à 18h30
7-8 ans : mercredi de 15h à 16h30
9-10 ans : samedi de 9h30 à 11h
11-12 ans : mardi de 17h30 à 19h 
        mercredi de 15h30 à 17h
13-14 ans : lundi de 18h à 19h30
        mercredi de 17h30 à 19h
        vendredi de 18h à 19h30
Contact : 06 27 46 59 40 (Mme Joly) 
Inscriptions : du lundi 5 au vendredi 9 
septembre de 17h à 19h au stade du 
Brotillon.

La ville de Pierre-Bénite, consciente de l’importance du sport 
dans le développement physique et mental des enfants, a décidé 
de leur faciliter l’accès à la pratique d’une activité sportive, 
en participant à hauteur de 50 € sur le prix d’une licence sportive, 
par enfant et par an.  
Renseignements auprès du club de votre choix.
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PLPB DANSE                                              
Lieu : Maison du Peuple
À partir de 4 ans
lundi : 
17h à 18h danse classique 6-8 ans
18h à 19h danse classique 8-12 ans
mardi : 
17h à 18h30 éveil 4-5 ans
mercredi : 
13h30 à 14h30 débutant jazz 8-10 ans 
14h30 à 15h30 initiation classique 6-8 ans
15h30 à 16h30 éveil  4-5 ans
16h30 à 18h modern’jazz 2, 9-12 ans
18h15-19h30 danse brésilienne débutant, 
à partir de 16 ans 
Contact : 06 84 51 30 67 (Mme Cerro-Marsella)
Courriel : plpbdanse@gmail.com
Reprise des cours à partir du lundi 19 
septembre

TENNIS CLUB                                             
Lieu : complexe Biasini
À partir de 5 ans révolus
mercredi de 13h à 18h, école de tennis.
Possibilité d’ouvrir de nouveaux créneaux 
en 2016-2017.
Contact : 06 95 98 35 11 (Mme Belmont)
Courriel : tennis.pierrebenite@gmail.com 

USMPB BASKET                                              
Lieu : hall Paul Bert
À partir de 5 ans
horaires selon les tranches d’âges
accueil de loisirs tous les mercredis de 
13h30 à 18h30
Contact: 06 18 89 39 64 (Jean-Christophe) 
Inscriptions : tous les jours à partir de 
14h sauf les week-ends.

USMPB FOOTBALL                                        
Lieu : stade du Brotillon ou stade Lapalus
À partir de 5 ans révolus
le mercredi à partir de 14h en fonction 
des catégories
Contact : 06 52 17 64 95 (M. Essalmi) 
Inscriptions : tous les jours à partir du 1er 
septembre 2016 de 17h à 20h jusqu’à la 
fin septembre.

TAEKWONDO CLUB                                        
Lieu : salle d’Aversa 
À partir de 4 ans
Contact : 06 50 98 23 97
     06 70 07 86 82 (M. Dagci)

Taekwondo Club
PLPB Danse




