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LE

GUIDE
DES
FAMILLES

Le guide des familles est un document d’information pour tous,
parents et enfants. Son contenu est susceptible d’évoluer et d’être
modifié au cours de l’année. Pour tout complément d’information,
n’hésitez pas à nous contacter.

La famille est un repère, un cercle au sein duquel on partage la plupart de
nos bonheurs. Elle est aussi une force et le premier échelon de solidarité
pour affronter les difficultés de la vie.
En tant qu’élus, notre travail consiste à trouver les moyens de répondre aux
attentes des familles. Un seul but : l’épanouissement de l’enfant jusqu’à sa
vie d’adulte.
Depuis 2014, des efforts ont été engagés en matière de petite enfance,
d’éducation, de culture et de vie sportive.
Cette nouvelle rentrée scolaire est marquée par le retour à la semaine des
4 jours dans nos écoles maternelles et élémentaires, et par les nouvelles
classes de CP à 12 élèves.
Les investissements ont été nombreux et surtout nécessaires pour mieux
répondre aux besoins des familles pierre-bénitaines et offrir aux enfants et
enseignants un cadre de travail agréable et de qualité. Ainsi, dans les écoles
de nouvelles classes ont été rénovées et équipées de tableaux numériques.
D’autres classes le seront progressivement.
Les crèches sont aussi un service apprécié qui est proposé aux pierre-bénitains.
Nous sommes très attentifs à l’évolution de la demande de garde sur la
commune afin de nous adapter aux besoins des parents.
Figure emblématique de la ville par laquelle de nombreux petits pierre-bénitains
sont passés, le centre de loisirs est doté d’éducateurs compétents et attentifs
pour accueillir vos enfants dans des conditions optimales.
Ce guide est là pour vous orienter et vous informer sur la multitude de
services, d’accompagnements et d’animations que nous organisons tout au
long de l’année.
Comment et où faire garder mon enfant ? Comment contacter l’école ?
Quelles sont les activités périscolaires proposées par la Ville ? Comment
occuper mon ado ?
Ne cherchez plus, les réponses à vos questions sont dans ces pages et
auprès des agents municipaux qui seront toujours à votre écoute pour vous
aider au mieux.
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Bonne lecture à tous et bonne rentrée.
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
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ÉDITORIAL

LE GUIDE DES FAMILLES

LA PETITE
ENFANCE

0-4
ans

Situé au Pôle éducation, le guichet unique informe et oriente les parents à
la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants de 0 à 3 ans.
Les dossiers sont étudiés en commission d’attribution des places en crèche.

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT AU 04 78 86 69 01

LES STRUCTURES
MUNICIPALES

MULTI ACCUEIL «LES TULIPES»
«Les Tulipes» accueillent les enfants de 2 mois
et demi à 4 ans.

Une équipe pluridisciplinaire prend en charge
les enfants : éducatrices de jeunes enfants,
infirmière puéricultrice et auxiliaires, agents
de la petite enfance.

> Accueil régulier à temps partiel,
maximum de 27 heures par semaine.
> Accueil occasionnel.
15 RUE BAJARD
Tél : 04 72 66 90 07

MULTI ACCUEIL «PIERRE DE LUNE»

tulipes@pierrebenite.fr

Les enfants de 3 mois à 3 ans sont accueillis
selon les possibilités suivantes :
> Accueil chez une assistante maternelle 		
agréée travaillant pour la crèche familiale.
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.

LE PÔLE PETITE ENFANCE
«ROSALIE PONCE»
Ce pôle dépend du centre social Graine de
Vie. Il est situé au 4 rue du 8 mai 1945, et
se compose de trois structures :

LA PETITE MAISON BLEUE
«La petite maison bleue» est un lieu convivial
d’accueil ouvert aux familles accompagnées
de leurs enfants de 0 à 4 ans. Elle est ouverte
chaque jeudi après-midi, de 14h à 17h, hors
vacances scolaires.
Elle permet aux parents d’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.

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 du Pôle éducation.
4 RUE DU 8 MAI 1945
Tél : 04 78 50 55 14

ruche.grainedevie@orange.fr

AVENUE DE HAUTE-ROCHE
Tél : 04 78 50 55 45

RELAIS DES ASSISTANTES
MATERNELLES

cs.grainedevie@orange.fr

> 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 sont présentes du lundi au
vendredi (fermé le mercredi).

MICRO-CRÈCHE

«LES LOUSTICS»
La micro-crèche est une structure de 10
places. La moitié est réservée aux familles
de Pierre-Bénite et l’autre moitié aux salariés
d’entreprises locales.
L’admission s’effectue via le guichet unique
du Pôle éducation.
31 AVENUE DE HAUTE-ROCHE
Tél : 04 78 86 62 20

AVENUE DE HAUTE-ROCHE
Tél : 04 78 50 55 99

4 BIS RUE DU 19 MARS 1962
Tél : 04 78 50 14 80

ram.grainedevie@orange.fr

pierredelune@pierrebenite.fr
4

dae@pierrebenite.fr
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L’ENFANCE

3-12
ans

HORAIRES D’OUVERTURE
hors vacances scolaires
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi
8h30-12h & 13h-17h

vacances scolaires
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi
8h30-12h & 14h-16h

Mardi - 8h30-12h

Mardi - 8h30-12h

PÔLE ÉDUCATION, 1 RUE LUCIE AUBRAC
Tél : 04 78 86 69 00
dae@pierrebenite.fr

GARDERIES &
TEMPS PÉRISCOLAIRES

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
> Fin de l’école à 16h30.
> Temps libre animé de 16h30 à 17h45.
Sortie possible à 17h15 ou 17h45.
Inscription annuelle ou mensuelle
Tarif : 15€, forfait annuel.

En raison du changement des rythmes scolaires
et du retour à la semaine de 4 jours, de
nouveaux accueils sont mis en place dès la
rentrée de septembre pour les enfants de
3 ans et plus.

> Temps d’activités de 16h45 à 17h45.
2 soirs par semaine, des ateliers sont proposés
LES TEMPS DE GARDERIE
par des animateurs ou par les services municipaux
> Garderie du matin de 7h30 à 8h10.
de la ville (arts plastiques, sports, etc.) :
le lundi & le jeudi - école du centre.
> Temps de midi de 11h30 à 13h20.
le mardi & le vendredi - école Paul Éluard.
Repas, activités ludiques et détente.
> Garderie du soir de 17h45 à 18h30.		 Un temps libre est prévu de 16h30 à 16h45.
Les activités changent par cycle au cours de
Regroupement à l’école du centre.
l’année. Inscription annuelle.
Tarif : 1€ par jour.
Tarifs : 18€ à 53€ en fonction du quotient
familial*, en plus du forfait de base de 15€
LES ÉCOLES MATERNELLES
= 33€ à 68€, par an.
> Fin de l’école à 16h30.
> Garderie du soir de 17h45 à 18h30.
> Temps libre animé de 16h30 à 17h45.
Inscription annuelle ou mensuelle.
Sortie possible à 17h15 ou 17h45.
Tarif : 1€ par jour.
Inscription annuelle ou mensuelle.
Tarif : 15€, forfait annuel.
Les horaires de sortie possibles sont :
> Garderie du soir de 17h45 à 18h30.
16h30 après la classe, 17h15, 17h45, ou
Inscription annuelle ou mensuelle.
durant le temps de garderie entre 17h45 et
Tarif : 1€ par jour.
18h30, de manière échelonnée.
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*

LA RESTAURATION SCOLAIRE

LE QUOTIENT FAMILIAL

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, 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.
Tarifs : de 1,20€ à 3,95€ par repas en
fonction du 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 délivrée 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.

LE TRANSPORT SCOLAIRE

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.

Un service de car gratuit est disponible pour
les enfants de plus de 3 ans 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.
LES INSCRIPTIONS
Un dossier d’inscription est disponible auprès
du Pôle éducation, tout changement,
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.
Aucune inscription n’est possible pour une
famille ayant des impayés auprès de la ville
ou de la Trésorerie d’Oullins.
LE PORTAIL FAMILLE
Le portail famille est accessible via le site
internet de la ville : www.pierrebenite.fr
Il permet de gérer les règlements des
activités du Pôle éducation (petite enfance,
périscolaire et extrascolaire).
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LE CENTRE
DE LOISIRS

3-11
ans

LA MAISON DE L’ENFANCE
RUE DU 19 MARS 1962
Tél : 04 78 50 14 94
dae@pierrebenite.fr

> Pour les mercredis :
remplir un dossier pour l’année scolaire 		
(documents à fournir : carnet de santé, 		
numéro de sécurité sociale du responsable
de l’enfant, numéro d’allocataire CAF).
Transmettre le dossier au Pôle éducation
au plus tard le vendredi de la semaine 1
pour le mercredi de la semaine 3.
Exemple : au plus tard le vendredi 1er sept.
pour le mercredi 13 sept.

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.
Tarifs : 10€ à 30€ par trimestre, en fonction
du quotient familial*.

> Périodes d’inscription pour les vacances :
Toussaint : du 25 sept. au 6 oct. 2017.
Noël : du 27 nov. au 8 décembre 2017.
Hiver, du 15 au 26 janvier 2018.
Pâques, du 12 au 24 mars 2018.
Été, du 4 au 22 juin 2018.

LES INSCRIPTIONS
LES VACANCES SCOLAIRES

Le Pôle éducation propose des activités au
centre de loisirs le mercredi et pendant les
vacances scolaires.
Il s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans.

> Accueil en journée complète de 8h à 18h
avec repas.
Tarifs : 3,75€ à 9,80€ par jour, en fonction
du quotient familial*.
> Accueil l’après-midi sans repas de 13h30
à 18h.
Tarifs : 1,15€ à 2,80€ par jour, en fonction
du quotient familial*.
> L’été, les inscriptions se font uniquement
sur une semaine entière en journées 		
complètes.
Tarifs : 19,20€ à 67,20€ la semaine, en
fonction du quotient familial*.
Une navette est réservée aux enfants dont
les parents ne sont pas véhiculés. Départ
devant la médiathèque.

De nombreuses activités sont proposées.
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).
LE MERCREDI
> Accueil en journée complète de 8h à 18h,
avec repas.
Tarifs : 7,50€ à 15€ par jour, en fonction
du quotient familial*.
> Accueil le matin avec repas de 8h à 13h30.
Tarifs : 5€ à 10€ par jour, en fonction du
quotient familial*.

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. Les familles ayant des
impayés auprès de la ville ne seront pas
acceptées.
Renseignements et documents disponibles
sur le site de la ville : www.pierrebenite.fr

> Samedis de permanence de 9h à 12h :
30 septembre 2017 | 24 mars 2018.
2 décembre 2017 | 9 juin 2018.
20 janvier 2018.

*Quotient familial, voir page 7.

LES CAMPS D’ÉTÉ
Des camps de 5 jours sont organisés pour les
enfants de 6 à 12 ans avec de nombreuses
activités.
Tarifs : 41,60€ à 93,40€ le séjour, en fonction
du quotient familial*.

> Accueil l’après-midi, sans repas, de 13h30 à
18h.
Tarifs : 2,50€ à 5€ par jour en fonction du
quotient familial*.
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LE CENTRE
SOCIAL

6-14
ans

LA MJC

2 ans
et +

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE

GRAINE DE VIE

135 RUE AMPÈRE
Tél : 04 78 51 99 29

AVENUE DE HAUTE-ROCHE
Tél : 04 78 86 91 89

http://mjc.pierrebenite.free.fr

http://cs-grainedevie.fr

> Les vacances scolaires :
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.

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.
Pour les activité gratuites, seule la carte
d’adhésion à l’association est obligatoire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
> La carte d’adhésion.
Elle est obligatoire, valable un an.
Elle donne accès à l’ensemble des activités
du centre social (sorties familiales, atelier
informatique, soirées bien être, etc.).
Tarifs : 9€ à l’année pour toute la famille.
Validité du 1er sept. au 31 août.

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.

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

LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

> En période scolaire :
animations et projets socio-culturels en 		
lien avec différentes thématiques (cuisine,
théâtre, jardinage, etc.).
> Vacances scolaires :
animations autour de thématiques variées.
Sorties et projets culturels divers..

> Hip-Hop.
Débutant 7-8 ans, mardi 18h30-19h30.
Intermédiaire 9-11 ans, mardi 19h30-20h45.
Confirmé 12-17 ans, vendredi 18h30-20h.
> Cirque.
8-14 ans, mercredi 14h-15h30.
5-7 ans, mercredi 15h30-16h30.
> Danse Bollywood (danse indienne).
Atelier intergénérationnel à partir de 6 ans.
Lundi 18h-19h30.
> Éveil corporel (baby gym).
2-5 ans, jeudi 16h45-17h30.
> Capoeira (art martial brésilien).
5-10 ans, mercredi 11h-12h.
> Judo.
6 ans et +, jeudi 18h15-19h45.
> Break Dance (avec Karim Felouki,
danseur renommé de pokemon Crew).
11-17 ans, mercredi 14h-16h.
> Théâtre pour enfants (avec Julie Molina,
comédienne et metteur en scène).
Mercredi 9h30-11h.

LE LAB’Ô JEUNES
À destination des 12-15 ans et des 16-25 ans,
il s’agit d’un laboratoire de projets jeunesse
autour de thématiques culturelles (accompagnement artistique, résidence d’artistes,
etc.), de mobilité (échanges européens), de
citoyenneté et d’engagement (informations
BAFA, service volontaire européen, création
d’associations).
Ouvert du mercredi au vendredi de 17h à 20h
(horaires modifiables).
LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Jabberwock : 27 sept. 2017 à 17h30 (MJC).
Ça déménage : 6 déc. 2017 à 17h30 (MJC).
Le bleu des arbres : 7 fév. à 17h30 (Collège).
Déclic et décroche : 21 mars à 17h30 (MJC).

Journée «portes ouvertes», samedi 9 sept.
à partir de 14h.
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LA MÉDIATHÈQUE

tout
public

ELSA TRIOLET

8 RUE DU 11 NOVEMBRE
Tél : 04 78 86 91 89

http://mediatheque.pierrebenite.fr
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.

L’inscription à la médiathèque vous permet
d’emprunter jusqu’à 11 documents pour une
durée de 3 semaines renouvelable 2 fois.

LES ANIMATIONS

Un espace multimédia vous permet d’accéder
à Internet et de consulter les documents
électroniques.

> Ateliers de découverte multimédia et
internet, le samedi.
> Le temps des histoires, le mercredi,
(sauf pendant les vacances scolaires).
Découvrez l’univers magique des contes
et des légendes du bout du monde.
- 10h, séance pour les plus petits non
scolarisés.
- 15h séance pour les plus grands.
Planning disponible sur le site internet

Une autorisation parentale pour les
enfants de moins de 18 ans est nécessaire
pour s’inscrire.
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 vousmême les documents.
Le programme des animations est disponible
en ligne.

> Les clubs de lecture.
- Club des buveurs d’encre,
le mercredi à 15h.
- Club MédiAdo, le samedi à 11h.
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L’ATELIER
DES ARTS
PLASTIQUES

6 ans
et +

4 PLACE JEAN JAURÈS
Tél : 04 78 86 62 21
artsplastiques@pierrebenite.fr
Les cours débutent le lundi 11 septembre.

L’atelier des arts plastiques propose des
cours hebdomadaires de 2 heures.

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

Les enfants sont répartis en classe d’âges et
abordent différentes techniques sur plusieurs
thèmes.
Le plaisir de la découverte éveille l’élève à
trouver ses propres moyens d’expressions
artistiques.
Des stages spécifiques sont proposés pendant
les vacances scolaires.
Une exposition annuelle des travaux des
élèves a lieu au mois de juin.
LES HORAIRES DES ATELIERS
> 6 à 8 ans : le mercredi de 10h à 12h.
> 7 à 11 ans : le mercredi de 14h à 16h.
> 12 à 14 ans : le mercredi de 17h à 19h.
> 15 à 18 ans : le vendredi de 18h à 20h.
LES INSCRIPTIONS

> Le Printemps des Poètes.

> Mardi 5 et vendredi 8 septembre de 17h à
20h à la Maison du Peuple.

> Les lectures sur l’herbe.
Rendez-vous le mercredi en juillet.

Les inscription sont possibles jusqu’à fin
octobre par téléphone et par courriel.
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L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

5 ans
et +

107 RUE AMPÈRE | PARC MANILLIER
Tél : 04 78 50 05 22
espacemusical@pierrebenite.fr
L’école municipale de musique est un lieu
d’apprentissage et de découverte de la musique
pour les Pierre-Bénitains.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

33 enfants de CM1 et CM2 sont élus par
leurs camarades pour un mandat de 2 ans
> Ateliers pour tous. 				
au sein du Conseil Municipal des Enfants.
- Percussions africaines.
- Percussions corporelles.
LES OBJECTIFS
> Ateliers pour les musiciens
> Faire découvrir aux enfants le fonctionne(à partir du premier cycle).
ment de la collectivité et les sensibiliser 		
- Ensembles d’un même instrument
aux enjeux de la démocratie locale.
(guitare, cordes, flûte, accordéon, etc.).
- Jazz ados.
> Développer chez les enfants le sens de 		
- Atelier oriental (musique du monde
l’intérêt général, les amener à travailler de
arabe, Klezmer et des Balkans).
manière collective, à être à l’écoute des 		

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.

LES TARIFS

À PARTIR DU CE1

Pour les Pierre-Bénitains, par trimestre :

La fréquence des cours est hebdomadaire,
hors vacances scolaires.

> Éveil musical : 29 €.
> Formation musicale : de 29 € à 44 €, en
fonction du quotient familial (page 7).
> Instrument : de 36 € à 54€, en fonction
du quotient familial (page 7).

> Cours individuels de chant et d’instruments.
Accordéon, batterie, percussions, clarinette,
flûte traversière, guitare, hautbois, piano,
saxophone, trombone, cor, trompette, 		
violon, violoncelle.

RENSEIGNEMENTS
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> Permanences administratives :
le lundi et le vendredi de 14h à 18h, le
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, hors
vacances scolaires.

CM1
CM2

1 RUE LUCIE AUBRAC
Tél : 04 78 86 62 00
cme@pierrebenite.fr

théorie et la pratique.

POUR LES PLUS JEUNES

> Cours de formation musicale.
Une partie du cours est sous forme d’atelier
avec instrument de la 1ère à la 4e année,
pour allier dès le début avec plaisir, la 		

LE CME

> Création et animation d’un grand jeu de
sensibilisation au respect de l’environnement
auprès des enfants du centre de loisirs.
> Organisation d’une matinée de nettoyage
aux abords de la médiathèque.
> Implication dans l’agenda 21 de la Ville.
> Participation aux commémorations du 8
mai, du 11 novembre, aux vœux du Maire,
au Carnaval, etc.
Chaque année, les élus du CME sont
renouvelés par moitié à la fin de l’année
scolaire.

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.

Ainsi, à la rentrée, d’autres projets seront
en préparation avec l’arrivée de nouveaux
élus.

LES PROJETS 2016 - 2017
> Rédaction du journal de l’école.
> Création d’affiches de sensibilisation avec pour
thèmes : le harcèlement, la sécurité à vélo, le 		
respect des règles à l’école.
> Vente de charité au profit de l’association
«Docteur Clown».
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tout
public

THÉÂTRE
LA MAISON DU PEUPLE

CINÉMA

LA MAISON
DU PEUPLE

L’ESPACE
JEUX 0-12

4-14
ans

ans

4 PLACE JEAN JAURÈS
Tél : 04 81 10 40 28
cinemamdp@pierrebenite.fr

4 PLACE JEAN JAURÈS
Tél : 04 78 86 62 90
www.maisondupeuple.org
Le théâtre met en place une programmation
dédiée aux écoles de la ville (maternelles,
élémentaires et collège).
LES ÉCOLES MATERNELLES

LES COLLÈGES ET LYCÉES

CINÉ-GOÛTER

> L’oiseau vert (théâtre, commedia dell’arte)
Cie du théâtre des Asphodèles, 1h40.
Vendredi 26 janvier 2018 à 14h.

Les ciné-goûters ont lieu un mercredi par
mois d’octobre à juin.
Sur réservation uniquement.
Après la projection, une animation ludique
et récréative autour du film et un goûter
sont proposés aux enfants.
Tarif : 3€

> Un petit pas de deux sur ses pas (danse)
Cie De Fakto, 50mn.
Vendredi 2 février 2018 à 14h.

> Tiboutipatapoum (théâtre musical)
Cie Bidul’Théâtre, 40mn.
Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017 		
à 9h30 et à 14h.

1 RUE LUCIE AUBRAC
Tél : 04 78 86 69 00
espacejeux@pierrebenite.fr
Parents et enfants, vous êtes invités à venir
jouer ensemble aux rendez-vous de l’espace
jeux pendant les vacances scolaires.
Vous trouverez des jeux adaptés aux enfants
de 0 à 12 ans : jeux de règles, d’assemblage
ou de motricité, sans oublier un coin bébé.
L’entrée est libre, vous pouvez aller et venir
au gré de vos envies, et partager un moment
convivial et privilégié parents et enfants à
travers le jeu.

FESTIVALS DE FILMS POUR ENFANT

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
> L’appel de la forêt (spectacle musical)
d’après Jack London.
Ensemble TaCTuS, 55mn.
Jeudi 29 mars 2018 à 9h30 et 14h
et vendredi 30 mars à 9h30.

Barbe Bleue

Horaires et lieux déterminés à la rentrée.

> Les toiles des mômes :
du 21 octobre au 5 novembre 2017.
(un film par jour et des animations).
> On cartoon dans le Grand Lyon :
du 14 février au 4 mars 2018.
(un film par jour et des animations).
FILM JEUNE PUBLIC
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> Le Comte de Monte Cristo (théâtre)
Cie les Âmes libres, 1h30.
Vendredi 27 avril à 14h.

Régulièrement, un film jeune public est
proposé aux séances de 14h ou 14h30 le
mercredi, samedi et dimanche.
Tarif normal : 6€.
Tarif réduit : 5€.
(- de 18 ans, demandeurs d’emploi...).
Abonnement : 4€ la place.
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LES CLUBS
SPORTIFS

3 ans
et +

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
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 6 et 7 septembre de 17h30
à 19h salle polyvalente Roger Paillat.

JUDO CLUB
Lieu : dojo foyer Ambroise Croizat.
À partir de 4 ans.
4-5 ans : mercredi de 9h30 à 10h15.
		
samedi de 9h30 à 10h15.
6-7 ans : lundi de 17h15 à 18h15.
mercredi de 10h30 à 11h30.
8-9 ans : mercredi de 15h30 à 16h30.
vendredi de 17h à 18h.
10-13 ans : mercredi de 16h45 à 18h15.
vendredi de 18h15 à 19h30.
Jujitsu | mercredi de 18h30 à 19h30.
Contact : 06 88 50 98 61 (Mme Casaburi).

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

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 4 au vendredi 8 sept.
de 16h à 19h au stade du Brotillon.

BOXING CLUB
Lieu : l’Atelier, 4 rue du centenaire.
À partir de 5 ans.
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
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PLPB DANSE
Lieu : la Maison du Peuple, studio de danse.
À partir de 4 ans.
Lundi :
17h15 à 18h30, danse classique | 6-8 ans.
18h30 à 19h45, danse classique | 8-12 ans.
Mardi :
19h30 à 21h, danse brésilienne | 16ans et +.
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 | 9-15 ans.
19h30-21h, jazz | 16 ans et +.
Contact : 06 84 51 30 67 (Mme Marsella Cerro).
Courriel : yvette.cerro@plpbdanse.com
Reprise des cours à partir du lundi 18 sept.

USMPB FOOTBALL
Lieu : stade du Brotillon ou stade Lapalus.
À partir de 5 ans.
Mercredi : à partir de 15h30 en fonction
des catégories.
Contact : 06 52 17 64 95 (M. Essalmi).
Inscriptions : tous les jours à partir du 1er août
2017 de 17h à 20h jusqu’à fin septembre, au
stade du Brotillon.
TENNIS CLUB
Lieu : complexe Biasini.
À partir de 5 ans.
Mardi : 17h à 18h, mini tennis.
Mercredi : 13h30 à 18h, école de tennis.
Contact : 06 95 98 35 11 (Mme Belmont).
Courriel : tennis.pierrebenite@gmail.com

PLPB Danse

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

USMPB BASKET
Lieu : hall Paul Bert.
À partir de 5 ans.
Mercredi : 13h30 à 18h30, accueil de loisirs.
Horaires selon les tranches d’âges.
Vacances scolaires : stages multisports
organisés la première semaine des vacances
scolaires (Toussaint, Noël, etc.).
Contact: 06 18 89 39 64 (Jean-Christophe).
Inscriptions : tous les jours à partir de 14h
sauf les week-ends.

TENNIS DE TABLE
Lieu : salle d’Aversa.
À partir de 6 ans.
Vendredi : 18h à 19h30, enfants & ados.
Samedi : 10h à 11h30, enfants.
Contact : 06 61 21 07 22 (M. Viallat).
Courriel : pierrebenitett@gmail.com
BADMINGTON
Lieu : salle d’Aversa.
À partir de 5 ans.
Lundi : 18h à 19h30| 10-13 ans.
D’autres créneaux horaires et tranches
d’âges sont disponibles sur Oullins.
Inscription et contact en ligne :
http://www.baco-oullins.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 8 septembre 2017

SEMAINE DU GOÛT
lundi 9 oct. > 15 oct. 2017

VACANCES DE LA TOUSSAINT
samedi 21 oct. > dimanche 5 nov. 2017

L’HIVERNALE

Vendredi 8 décembre 2017

VACANCES DE NOËL

samedi 23 déc. > dimanche 7 janv. 2018

VACANCES D’HIVER

samedi 10 fév. > dimanche 25 fév. 2018

VACANCES DE PÂQUES

samedi 7 avr. > dimanche 22 avr. 2018

FÊTE DE LA MUSIQUE
jeudi 21 juin 2018

GRANDES VACANCES

samedi 7 juillet > dimanche 2 sept. 2018

L’ESTIVAL

samedi 14 juillet 2018
MAIRIE DE PIERRE-BÉNITE
PÔLE ÉDUCATION

1 RUE LUCIE AUBRAC | 69310 PIERRE BÉNITE
dae@pierrebenite.fr | www.pierrebenite.fr
Tél : 04 78 86 69 00

