
Accueil Périscolaire
Le Périscolaire de Loisirs et Culture/Cirk’Eole se (re)transforme !

Plusieurs raisons à cela :
	 •	 Fin,	 au	 moins	 partiellement,	 des	 restrictions	 imposées	 par	 les	 
protocoles	sanitaires	;
	 •	Vocation	de	l’association	de	ne	pas	être	un	simple	lieu	de	garderie	
mais surtout un lieu de loisirs,	d’éducation et de culture	;
	 •	 Volonté	 de	 l’association	 de	 brasser	 les	 enfants	 des	 différentes	
écoles,	pour	favoriser	la	mixité.

Fonctionnement général
L’équipe	d’encadrement	de	Loisirs	et	Culture/Cirk’Eole	va	chercher	les	
enfants à la sortie des école Pougin et Cressot.
Les	 enfants	 prennent	 leur	 goûter	 (tiré	 du	 sac)	 soit	 dans	 la	 cour	 de	
l’école,	soit	au	centre.
Puis	ils	intègrent	différents	ateliers	jusqu’au	premier	départ	entre	17h30	
et	17h40.
D’autres	activités	sont	proposées	à	celles	et	ceux	qui	partent	en	deu-
xième	heure,	entre	18h20	et	18h30.

Les GS-CP et les CE-CM
En première heure (de la sortie de l’école jusqu’au 
premier départ entre 17h30 et 17h40)

Les	enfants	sont	répartis	en	groupes	de	8	à	12	:
	 •	Ces	groupes	sont	constitués	d’enfants	des	écoles	élémentaires			
	 Pougin	et	Cressot	;
	 •	 Les	 groupes	 sont	 constitués	 pour	 toute	 une	 période	 
	 (jusqu’aux	vacances	suivantes).
	 •	Chaque	jour,	le	groupe	change	de	salle	suivant	son	planning	;
	 •	Les	activités	peuvent	être	différentes	d’un	groupe	à	l’autre	!

Les	 animateurs	 proposent	 aux	 enfants	 des	 ateliers de décou-
vertes, animés de façon ludique,	 autour	 de	 grands thèmes :  
Arts Plastiques	 ;	 Sport	 et	 Détente	 ;	 Spectacle	 Vivant	 (Chant,	
Danse…)	 ;	 Sciences et Multimédia ;	 Langues	 et	 Civilisa-
tion	 ;	 Jeux	 de	 Société	 ;	 Environnement	 et	 Citoyenneté. 
Ils	peuvent	assurer	également	de	l’aide	aux	devoirs	si	besoin.

Les	programmes	sont	communiqués	aux	familles	en	amont	pour	que	
l’enfant	choisisse	son	groupe	selon	ses	envies,	ses	amis	etc.

Les	programmes	de	chaque	groupe	sont	différents.	Un	atelier	pourra	
être	reproposer	d’une	période	à	l’autre,	afin	de	satisfaire	les	demandes.

Exemple de groupes avec ateliers différents

CE-CM LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Groupe 1

Jeux de Société
et

« coins permanents »
(Bât.11-salle marqueterie)

ANIMA'PERLES  
(atelier bricolage)

(Bât.13- moitié du 2e étage)

MULTIVERS
(atelier Culturel)

(Bât.13- moitié du 2e étage) Sport et détente
atelier 

cirque/périscolaire

ou

Grand jeu collectif

Groupe 2
MULTIVERS

(atelier Culturel)
(Bât.13- moitié du 2e étage)

LE MONDE DES MINUSCULES
(bricolage et art plastique)

(Bât.13- cuisine)

ANIMA'PERLES  
(atelier bricolage)

(Bât.13- moitié du 2e étage)

Groupe 3
ANIMA'PERLES  
(atelier bricolage)

(Bât.13- moitié du 2e étage)

Atelier découverte YOGA
(sport et détente)

(salle des miroirs)

Jeux de Société
et

« coins permanents »
(Bât.11-salle marqueterie)

GS-CP LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Groupe 1
CHANT & DANSE
(atelier culturel)

(Bât.13- 3e salle 1er étage)

Jeux de Société
et

« coins permanents »
(Bât.13- cuisine)

LE MONDE DES MINUSCULES
(bricolage et art plastique)

(Bât.13- cuisine)

Sport et détente
atelier 

cirque/périscolaire

ou

Grand jeu collectif
Groupe 2

LE MONDE DES MINUSCULES
(bricolage et art plastique)

(Bât.13- cuisine)

MULTIVERS
(atelier Culturel)

(Bât.13- moitié du 2e étage)

Atelier découverte YOGA
(sport et détente)

(salle des miroirs)
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Jeux de Société / « coins permanents » : 
jeux de société encadrés / bibliothèque, dessins-coloriages libres, 
jeux CALMES… 
    
Atelier Bricolage ou Art plastique :
Atelier régulier (activité sur un sujet précis) ou Projet (activité à suivre 
d’une semaine à l’autre) sur les thèmes Arts plastiques,  
Environnement et Citoyenneté etc.

Atelier Culturel :
Atelier régulier (sur un sujet précis) ou Projet (activité à suivre d’une 
semaine à l’autre) sur les thèmes Sciences et Multimédia, Langues 
et Civilisation, Spectacle Vivant (Chant, Danse…) etc.

Sport et détente :
Atelier de découverte sportive ; Grand jeu ; Atelier cirque/périsco-
laire, animé par les collègues de l’école de cirque Cirk’Eole…

En résumé : L’enfant (avec ses parents) doit choisir un groupe  
en début de période. Il y restera jusqu’aux vacances suivantes. 
Ce petit groupe tourne chaque jour sur les ateliers proposés 
par l’équipe d’animation, suivant le programme établi.  
(Cf. tableau ci-dessus)

Les Petites et Moyennes Sections
Les	 enfants	 des	 petites	 et	 moyennes	 sections	 des	 maternelles	 
Pougin	et	Cressot	sont	regroupés.

Pour	que	les	plus	petits	gardent	leurs	repères,	ils	ne	changent	pas	
de	salle.
Leur	royaume	:	bâtiment	13,	1er	étage,	salle	01	et	02.

L’équipe	d’animation	propose	plusieurs	ateliers	ou	projets	simultané-
ment.	Ce	sont	des	activités d’éveil autour de thèmes similaires à 
ceux des grands.	.

Deuxième Heure (de 17h30 jusqu’au dernier départ 
entre 18h20 et 18h30)
Les	enfants	qui	restent	en	deuxième	heure	sont	regroupés.
Comme	 il	 ne	 s’agit	 pas	 non	 plus	 d’un	 temps	 de	 garderie,	 l’équipe	
d’’animation	propose	d’autres	projets,	une	salle	coins	permanents,	un	
espace	 jeux	collectifs,	une	salle	bricolages	 libres,	un	espace	 jeux	de	
sociétés	encadrés	etc.
Les	 enfants	 s’y	 retrouvent	 suivant	 leurs	 envies…	 et	 en	 fonction	 
du	nombre	de	places	disponibles.



pôle
enfance

Club Ados

Mercredis Loisirs
Périscolaire

Accueil de Loisirs

Loisirs et Culture/Cirk’Eole

Loisirs et Culture/Cirk’Eole
11 bis & 13, rue des Couvents

57950 Montigny-lès-Metz
03 87 62 70 96

www.loisirs-et-culture.fr
enfance@loisirs-et-culture.fr

TarifS
2022-2023

carte d’adhésion enfant : 15.00 €
Périscolaire - forfait journalier

Réduit (allocataire CAF) Plein (non-CAF)
16h15 - 18h30 : 4.50 € 16h15 - 18h30 : 5.00 €

Mercredis Loisirs et Vacances
Tarification au quotient familial 

Possibilité de forfait à la semaine (vacances)

Pour	tous	renseignements,	inscriptions	et	autres	tarifs	:

Mercredis Loisirs
En	période	scolaire,	le	Pôle	Enfance	de	Loisirs	et	Culture/Cirk’Eole	
organise	aussi	des	Mercredis Loisirs	pour	les	enfants	à	partir	de	
3	ans,	de	8h00	à	17h30.

Deux	formules	:	Matin + Repas ou Journée Pleine
(les	repas	sont	fournis	par	l’Association	Carrefour)

Afin	de	respecter	 leurs	besoins,	 les	enfants	sont	répartis	en	trois	
tranches	d’âges	en	fonction	de	leur	niveau	scolaire.
Dans	chaque	groupe,	 l’équipe	d’animation	proposes	des	ateliers 
réguliers	 (activités	sur	un	sujet	précis)	ou	des	projets	 (activités	
à	suivre	d’une	semaine	à	 l’autre)	adaptés	aux	âges	des	enfants.	 
Ils	sont	basés	sur	des	thèmes	similaires	à	ceux	de	l’accueil	péris-
colaire.

Accueil de Loisirs
(vacances scolaires)
Lors	 des	 vacances	 scolaires,	 exeptées	 celles	 de	 Noël,	 le	 Pôle	 
Enfance	 de	 Loisirs	 et	 Culture/Cirk’Eole	 organise	 aussi	 des	 
Accueils de Loisirs	pour	les	enfants	à	partir	de	3	ans.
Ces accueils fonctionnent uniquement en Journée Pleine.
Les	activités	sont	basées	sur	des	thèmes	à	la	semaine.
Des	sorties	et	des	Grands	Jeux	sont	régulièrements	proposés.

Club Ados
Pendant	 les	 périodes	 scolaires,	 les	 jeunes	 à	 partir	 du	 collège	
peuvent	 se	 retrouver	 à	 Loisirs	 et	 Culture/Ciirk’Eole	 tous	 les	 
vendredis de 18h30 à 20h30.
Deux	animateurs	proposent	un	programme	allant	des	jeux	vidéos,	
aux	sorties	Escape-Game	en	passant	par	des	Blind-Test	ou	autres	
concours	Top	Chef	!

Pendant	 les	vacances	scolaires,	 les	ados	composent	 leur	propre	 
programme	!	Inscription	à	la	carte.

pôle enfance  
les autres activités
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