
 

Bulletin municipal 2020-Enfance et Loisirs 

L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs…Un projet associatif au service de la population 

Vous êtes nouvel arrivant  sur votre commune, vous avez des enfants, petits, en primaire, au collège, 

vous êtes retraité et souhaiter donner du temps, vous avez envie de vous impliquer dans la vie 

associative, vous aimeriez qu’il y ait des actions utiles envers les habitants ? 

Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre l’une des commissions de notre association ? 

Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est : 

- Un multi accueil – halte garderie 

Marie-Pierre et Claire, éducatrices de jeunes enfants, accueillent vos enfants dans un espace 

aménagé et adapté aux plus petits.  

Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée à l’école vous pouvez leur confier vos tout 

petits les mardis, jeudis et vendredis, en période scolaire, pour quelques heures ou pour la 

journée complète de 8h30 à 17h. 

Elles accompagneront votre enfant dans sa socialisation et contribueront à son éveil dans 

l’écoute et la bienveillance, à son rythme. Vous pouvez aussi avoir un peu de temps pour 

vous. 

Les tarifs sont calculés suivant le revenu et le nombre d’enfants dans la famille en fonction 

d’un barème national CAF. 

 

- Un accueil de Loisirs  

Pour les enfants scolarisés jusqu’au Cm2, le « centre de loisirs » fonctionne les mercredis (en 

journée ou demi journée- avec ou sans repas) et toutes les vacances scolaires (accueil à la 

journée) – Vous pouvez aussi confier vos enfants en périscolaire les matins et soirs, toute la 

semaine. Le périscolaire est possible pour les enfants scolarisés à LHUIS, BRIORD, SERRIERES 

et MONTAGNIEU. 

 

- Un secteur jeunes 

Avec un Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) pour les collégiens : 

C’est 1.5h d’accompagnement personnalisé les lundis et jeudis.1 petit groupe pris en charge 

par une animatrice, accueilli dans les locaux d’Enfance et Loisirs (transport gratuit assuré en 

mini bus). Pour mieux apprendre,  mieux s’organiser,  se sentir bien au collège, être 

« reboosté », apporter un soutien, de l’écoute aux parents, avoir accès aux ressources 

numériques (ordinateur, imprimante) 

Un accueil jeunes pendant les vacances : LE PASS ADOS 

Les après-midis pendant une semaine sur chaque période de vacances avec des animations 

et la réalisation de projets collectifs. 



- Des animations familles :  

Les samedis ou pendants les vacances, nous proposons de vous faire partager des 

moments conviviaux, avec vos enfants lors de sorties ou d’ateliers. 

Des temps d’informations, soirées débat. 

Mais Enfance et Loisirs…ce peut être aussi ce que vous avez envie que ce soit…Venez nous 

parler de vos envies et de vos besoins, construisons ensemble ! 

Nos locaux sont situés : place de la poste  à Serrières de Briord  (à côté du stade de foot) 

Contact : 04 74 36 15 71 - enfanceloisirs@laposte.net 

L’actu est à suivre sur la page Facebook de l’association : enfance et loisirs  

Site internet : www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs 

 Mini camp voile 

 Fête de la musique à l’Espace Ain terre 

Génération Ailes 
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 sortie à la chèvrerie pour les tout petits 

 Le multi accueil 



 animation familles 

« fabrication de bonhommes chaussettes » 

 

Rencontre avec le lama 


