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Accueil de loisirs de CRAPONNE



Nos horaires d’accueil

 Le centre de loisirs est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30 (à l’exception des jours fériés). 

 Un accueil échelonné est proposé : 
Le matin de 7h30 à 9h00
L’après-midi de 17h00 à 18h30

 L’accueil est possible à la journée ou à la demi-journée avec et sans repas. 
En milieu de journée, l’accueil est possible entre 11h30 et 12h00 ou 
entre 13h00 et 14h00. 

 Attention, il est essentiel de respecter les horaires d’accueil pour le bien-être de vos enfants au sein de la 
structure. L’équipe n’a pas la possibilité de mettre en place un accueil de qualité en dehors des horaires prévus. 

 Où récupérer mon enfant à 17h00?
➢ Pour les enfants de Maternelle et de CP : A l’Accueil de Loisirs
➢ Pour les enfants de CE1 à CM1 : A l’école du Centre.
➢ Pour les CM2 : A l’Espace Jeunes.











L’équipe de l’Accueil de Loisirs de CraponneNos objectifs pédagogiques

1 Permettre à l’enfant et au jeune d’évoluer dans un lieu d’apprentissage, de découverte et de loisirs.
Bien que le centre de loisirs soit un lieu de socialisation au même titre que l’école, il n’est pas comme cette
dernière un lieu d’apprentissage, au sens strict. Le centre de loisirs permet à l’enfant de s’épanouir et de passer un moment
agréable, tout en lui faisant faire des découvertes diverses et variées.

2 Permettre à l’enfant et au jeune d’être l’acteur principal de ses temps de loisirs.
L’enfant et le jeune sont au cœur des préoccupations de chaque membre de l’équipe, et le centre un moyen qui leur est 
offert pour passer de bonnes journées.

3 Permettre à l’enfant et au jeune de s’affirmer, de trouver sa place au sein du groupe.
Dès son arrivée à l’école ou à l’accueil de loisirs, l’enfant doit apprendre et accepter la vie collective. Le centre
l’accompagne en ce sens et facilite son entrée dans le groupe.

4 Permettre à l’enfant et au jeune de grandir au sein d’une structure construite en fonction de son évolution.
Le centre veille à mettre en place les actions et moyens nécessaires à l’accompagnement des enfants au sein du PAJ, de 
l’accueil de loisirs et dans la vie de tous les jours.

5 Permettre à l’enfant et au jeune de découvrir son environnement et la vie locale.
La commune de Craponne et les sites alentours proposent de nombreuses animations et activités qui, via le centre de loisirs, 
donnent aux enfants et aux jeunes l’occasion d’affirmer leur place de citoyen.



L’équipe de l’Accueil de Loisirs de CraponneL’équipe de l’Accueil de Loisirs de Craponne



Une journée à l’Accueil de Loisirs

De 7h30 à 9h00 : L’accueil

Les familles sont accueillies à l’entrée de l’Accueil de Loisirs, puis orientées vers leurs 
espaces d’accueil. 
Les enfants déposent leurs vêtements sur leur porte-manteau et quittent leurs 
chaussures. 

Attention, le port des chaussons est obligatoire pour 
des raisons d’hygiène et de sécurité. 

De 11h30 à 13h30 : Le repas

Nous mettons en place deux services : 
➢ De 11h30 à 12h30 : Le premier service est réservé aux enfants présents sur le centre à 

la journée ou le matin.
➢ De 12h30 à 13h30 : Le second service est réservé aux enfants scolarisés le mercredi 

matin ou présent l’après-midi. 



Nos objectifs pédagogiquesLes Navettes

Chaque mercredi, les animateurs sont présents dans les différentes écoles de la commune pour prendre en 
charge vos enfants à la sortie de la classe. 
Les enfants de l’école du Centre rejoignent l’accueil de loisirs en pédibus.
Les enfants de l’école Soupault et de la Gatolière rejoignent l’accueil de loisirs en car. 

Après le repas, les enfants scolarisés en CE1, CE2 et CM1 se rendent à pied à l’école du Centre pour passer 
l’après-midi. 

La sieste ou le temps calme

Après le repas, les enfants ont un « temps de repos ».
Pour les plus petits, une sieste est proposée. Depuis cette année, nous fournissons les draps et 

couvertures. Si vos enfants en ressentent le besoin, merci de leur fournir un oreiller. 
Attention, la sieste n’est en rien obligatoire, même si chez les plus petits nous proposerons 

tout de même un temps allongé pour permettre au corps de prendre des forces pour l’après-midi.
Chez les plus grands, le temps calme est composé de petits jeux dirigés, de kapla, de dessin, 

de puzzle ou de jeux de société.  



Inscription et heures de permanences

Les inscriptions Heures de permanence

Période scolaire
Lundi de 10h00 à 12h00

Mercredi de 8h30 à 11h30
Jeudi de 17h00 à 19h00

Vacances scolaires
Mardi – Jeudi – Vendredi

De 17h00 à 18h15

 Sur place, aux heures de permanence

 Sur le portail famille

 Fiche d’inscription et paiement déposé 
dans la boite aux lettres

-> Pas d’inscription par mail ou par 
téléphone

Le paiement valide l’inscription

Permanences téléphonique

04 78 57 97 45
Tous les jours de 9h30 à 12h00

En dehors de ces horaires et en cas 
d’urgence 06 58 98 39 80



Modalités d’inscription

Pour les Craponnois ou déjà 
inscrits

Pour les extérieurs ou 
nouveaux inscrits

Les mercredis

- Période 1 : De sept. à déc.
2018

A partir du Jeudi 28 Juin 2018
A partir du Mercredi 04 Juillet 
2018

- Période 2 : De janvier à
avril 2019

A partir du 28 Novembre
2018

A partir du 1er Décembre 2018

- Période 3 : De mai à juillet
2019

A partir du 9 Mars 2019 A partir du 13 Mars 2019

Annulations possibles jusqu’au mercredi précédent, 18h30

Les annulations doivent impérativement se faire par mail à l’adresse suivante : 
Accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr 



Etape 1 Etape 2

Le portail famille
portailfamilles-rhonealpes.ifac.asso.fr



Etape 3 Etape 4



Les moyens de communication

 Les sites internet

www.ifac.asso.fr/craponne

www.mairie-craponne.fr
Rubrique « Vivre à Craponne », « Enfance et 

jeunesse » et « Pôle Animation Jeunesse »

http://www.mairie-craponne.fr/


 Notre page Facebook « IFAC – Pôle Animation Jeunesse Craponne »



 Notre blog « Toutemonannee.com »

N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat pour récupérer les codes d’accès au blog !
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Belle année à tous en notre 
compagnie !
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