
 

 

Du lundi au vendredi en juillet. Il permet une première expérience loin de 
la famille ou tout simplement un temps fort des vacances.  
Nous sommes particulièrement attentifs à l’organisation de ce séjour. 
 

 Tarif et Inscription 
 300,00 € pour les familles allocataires CAF.  

 Inscription en même temps que les vacances d’été. 

La Maison de l’Enfance de Monplaisir  

propose également des CONFÉRENCES sur des thèmes lié à l’enfance. 

Renseignements et dates sur le site internet me8monplaisir.com et  sur la 
page Facebook « Maison de l’Enfance de Monplaisir »  

N’hésitez pas à les consulter régulièrement.  

MAISON DE L’ENFANCE DE MONPLAISIR 
3 RUE DU PREMIER FILM - 69008 LYON - 04 78 00 11 29 

SANS-SOUCI 
OU 

MONPLAISIR LUMIÈRE 

 

 



 

 

La Maison de l’Enfance de Monplaisir est une structure 
associative qui regroupe différentes activités avec, suivant 
les âges : 
 
 
 Un Multi-Accueil pour les enfants de 3 mois à 3 ans. 
 Un Centre de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans. 
 Des Clubs. 
 Des Conférences. 
 Intervention sur le temps d’accueil périscolaire à 

l’école Paul-Emile Victor maternelle et élémentaire et 
le soir à l’école Paul-Emile Victor maternelle. 

 
Elle se veut une Maison de proximité, en lien avec les 
institutions et toujours heureuse de participer aux 
évènements qui jalonnent la vie du quartier. 
Avec la diversité de ses activités, la Maison de l’Enfance 
met tout en œuvre pour répondre au mieux aux attentes 
des familles. 
 
 
        Elisabeth BULLION 
        Présidente 

 

 

   Inscriptions en juin - Paiement à l’année 
30 séances par an - 

 
 DANSE MODERN’JAZZ - TARIF : 200 € L’ANNÉE 
Initiation au Modern’Jazz. Spectacle en fin d’année au Palais de la Mutualité. 
 

 Mardi  17h15 à 18h15   2015-2014 
 Mardi  18h15 à 19h15   2013-2012-2011 
 Jeudi  17h15 à 18h15   2017-2016 
 Jeudi  18h15 à 19h15   2016-2015 
 
 

 CORPS & VOIX  - TARIF : 150 € L’ANNÉE 
Les premiers pas dans la musique : apprendre et appliquer le rythme, la mélodie, les 
nuances, les familles d’instruments, à travers des jeux musicaux.  
 

 Mardi 17h15 à 18h00  Pour les 4/5 ans (2015 - 2016) 
   
 

 THÉÂTRE - TARIF : 200 € L’ANNÉE 
Spectacle en fin d’année. 
 

 Lundi  17h15 à 18h15   Initiation 
 Lundi  18h30 à 19h30   Perfectionnement 
 
 

 MINI-THÉÂTRE - TARIF : 200 € L’ANNÉE 
A partir de jeux d’expressions corporelles et de théâtre, basée sur l’improvisation, les 
enfants apprennent à bouger, à évoluer dans un groupe, à manier la parole.  
Par le théâtre, ils développent leur personnalité en même temps que leur créativité. 
 

 Mercredi 17h00 à 18h00   Pour les 2017-2016 



 

 

La Maison de l’Enfance accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis 
de l’année scolaire. Ils sont répartis en 7 groupes par tranche d’âge. 
 

 Accueil 
 En journée complète. Arrivée le matin, entre 8h00 et 9h00 
 et départ le soir, entre 17h00 et 17h50. 
 

 Tarifs et Inscriptions 
 De 6,70 € à 23,40 € à la journée pour les familles allocataires CAF. 

 Le repas est à 3,50 € pour tous. 

 Inscriptions à l’année et paiement au trimestre. 
 Sur liste d’attente uniquement pour les personnes habitant le 
 périmètre de la Maison de l’Enfance de Monplaisir *. 

Chaque soir est exclusivement consacré aux loisirs. Des thèmes sur plusieurs 
semaines sont proposés autour d’activités manuelles, sportives ou d’éveil 
(bricolage, jeux, jardinage, activités artistiques nouvelles…). 
 

 Accueil 
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h45 à 18h30 pour les 
 écoles primaires et maternelles : LUMIÈRE, SAINT-MAURICE ET PAUL-
 EMILE VICTOR. 
 Prise en charge dans les écoles. 
 Départ entre 17h45 et 18h20 de la Maison de l’Enfance. 
 

 Tarifs et Inscriptions 
 De 3,50 € à 4,50 € par soir, pour les familles allocataires CAF. 

 Inscriptions en juin pour l’année scolaire, paiement au trimestre. 
 Les enfants sont inscrits à l’année, deux jours par semaine minimum. 

 

 

 Renseignements 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 

 Inscriptions en plus de 20 heures par semaine directement à la 
Mairie du 8ème arrondissement « service PAIPE » 
 Inscriptions en moins de 20 heures par semaine à la Maison de 
l’Enfance par téléphone 

 

 Temps d’accueil 
 Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15. 

Fermeture de la structure : une semaine à Noël et 3 semaines en 
août plus divers ponts. 

 

 Accueil, agrément et organisation 
 Accueil de 45 enfants par jour répartis en 3 sections dont :  

 Une section de bébés à l’étage  
 Deux sections en inter-âge (moyens/grands) 
 

 Projet éducatif 
 Le projet éducatif est porteur de l’action travaillée au sein de 
l’établissement, une vision globale de l’éducation. Ceci passe par la 
place de l’enfant et de ses besoins. Le fait de vivre des expériences, 
de construire son individualité permet d’établir des relations avec 
d’autres (adultes et enfants) ce qui aboutit au vivre ensemble. 

 

 Tarifs 
 Selon le barème CAF. Adhésion : 12 € par famille et par an. 

 

 Justificatifs nécessaires à l’inscription 
 Numéro allocataire CAF, carnet de santé de l’enfant, livret de 
 famille, certificat d’aptitude à la vie en collectivité. 
 
 
 



 

 

 Renseignements 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 
 

 Projet pédagogique 
 Autour des loisirs éducatifs de proximité accessibles à tous, sont 
 développés les notions de respect, de confiance, de responsabilité et 
 de choix. 
 

 Encadrement et activités 
 1 directrice, 1 adjointe et des animateurs BAFA. 
 Activités manuelles, culturelles et sportives. Sorties diverses. 
 

 Adhésion et Cotisation annuelles 
 12 € par famille + 2 € par enfant. 

 

 Justificatifs nécessaires à l’inscription 
 Dernier avis d’imposition, numéro allocataire CAF et montant de 
 l’allocation de base, photo d’identité de l’enfant, numéro de sécurité 
 sociale de la personne assurant l’enfant. 
 

 Temps d’accueil 
 Les enfants arrivent le matin entre 8h00 et 9h00 et partent le soir 
 entre 17h00 et 17h50.  
 Un temps d’accueil est prévu entre 13h30 et 14h00. 
 

 Tarifs et Inscriptions 
 De 6,70 € à 23,40 € à la journée pour les familles allocataires CAF. 

 Le repas est à 3,50 € pour tous. 

 Réduction de 1,40 € par jour au 2ème enfant inscrit et présent en 

 même temps. Paiement à l’inscription.  
 Inscriptions à la période (semaine) pour les vacances scolaires. 

 

 

Ouverture du Centre de Loisirs 

Toussaint 
2021 

Noël 
2021 

Février 
2022 

Pâques 
2022 

Eté 
2022 

 

Du 25/10 au 
29/10 

Du 2/11 au 5/11 
 

 (fermé le 01/11) 

 

 

Du 20/12 au 23/12 
Du 27/12 au 30/12 

  
(fermé le 24/12 et le 

31/12) 

 

Du 14 au 18/02 
Du 21 au 25/02 

 

 

Du 19 au 22/04 
Du 25 au 29/04 

 
(Fermé le 18/04) 

 

 

A partir du 
11/07 

Dates des inscriptions...  
 Adhérents  

(par mail) 
Nouveaux  
(sur place) 

Toussaint 
2021 

Dimanche 26 septembre 
Lundi 04 octobre à  

partir de 8h30 

Noël 
2021 

Dimanche 21 novembre 
Lundi 29 novembre à 

partir de 8h30 

Février 
2022 

Dimanche 16 janvier 
Lundi 24 janvier à partir 

de 8h30 

Pâques 
2022 

Dimanche 20 mars 
Lundi 28 mars à partir 

de 8h30 

Adhérents 
Périmètre* 

Adhérents 
Hors Périmètre 

Nouveaux 
Eté 

2022 
Dimanche 8 mai Dimanche 15 mai 

Lundi 23 mai à partir de 
8h30 

* Périmètre de la Maison de l’Enfance de Monplaisir 
délimité par le boulevard des Tchécoslovaques, l’avenue Berthelot, 

le boulevard Jean XXIII et les rues Harmonie, Dahlias et Saint Philippe. 


