Activités
périscolaires pour les 3-12 ans

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020

Vous trouverez dans ce livret le descriptif des activités périscolaires, culturelles
et sportives proposées par la Ville pour les enfants de 3 à 12 ans pour l’année
scolaire 2020-2021 ainsi que les modalités d’inscriptions.
Au-delà des activités municipales, des partenaires du territoire proposent
également un éventail d’activités éducatives, sportives et culturelles pour cette
tranche d’âge. Toutes leurs coordonnées sont en fin de livret.
Vous retrouvez toutes les informations nécessaires sur www.venissieux.fr

Lundi

Mardi

8h30-11h30
temps d’enseignement
Restauration scolaire
13h45-16h45
temps d’enseignement
16h45-18h
Périscolaire dans les 11 maisons
de l’enfance et les 10 antennes
17h-18h
Périscolaire sports
(pour les CE2, CM1, CM2)
dans les gymnases

Mercredi
Activités culturelles et
sportives
à la carte
13h30-17h30
Périscolaire dans
les 11 maisons de
l’enfance
15h-17h
Centres sportifs
du mercredi
Activités culturelles
à la carte
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Jeudi

Vendredi

8h30-11h30
temps d’enseignement
Restauration scolaire
13h45-16h45
temps d’enseignement
16h45-18h
Périscolaire dans les 11 maisons
de l’enfance et les 10 antennes
17h-18h
Périscolaire sports
(pour les CE2, CM1, CM2)
dans les gymnases
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Restauration scolaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Chaque école de la Ville dispose d’un restaurant susceptible d’accueillir les enfants les lundis, mardis,
jeudis et vendredis durant l’année scolaire.
Le temps de restauration est inclus dans le temps méridien de 11h30 à 13h45. Il est encadré par des
professionnels de l’animation (élémentaire) ou ATSEM (maternelle).

Période d’activité
• L e calendrier scolaire

Public concerné
• Tous les enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire publique à Vénissieux

Conditions d’inscriptions
• Les enfants concernés doivent faire l’objet d’une inscription administrative préalable (à renouveler
chaque année)
•D
 es pièces obligatoires sont à fournir (voir page 12 dossier administratif préalable)
• L ’inscription n’est possible que si la famille est à jour du paiement de ses factures
• L’enfant doit être à jour de ses vaccins obligatoires

Deux types d’inscription sont proposés
• Inscription avec une fréquentation régulière sur un ou plusieurs jours par semaine ;
• Inscription avec fréquentation occasionnelle (réservation des repas par les parents en fonction des
besoins et dans le respect des délais).

Période d’inscription
• À partir du 16 mai 2020 et tout au long de l’année
Attention ! Pour un démarrage cantine le jour de la rentrée,
l’inscription doit être faite au plus tard jeudi 27 août 2020 !

Modes d’inscription
• En ligne : ATTENTION (COVID-19) mode d’inscription à privilégier
Sur le portail famille en se connectant avec son identifiant famille et son mot de passe :
https://kiosque.venissieux.fr/
• En mairie :
Du 18 mai au 15 juillet 2020 uniquement sur rendez-vous :
Hôtel de Ville (3e étage) dès le 18 mai, Mairie de quartier Vénissy, Mairie de quartier Moulin à Vent
dès le 25 mai.
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Restauration scolaire
Pour les prises de rendez-vous :
- se connecter sur le lien suivant https://demarches.venissieux.fr/ rubrique « Mes services en
ligne » puis « Éducation Enfance »
- ou appeler le 04 72 21 45 56 pour l’Hôtel de Ville,
- le 04 72 78 80 30 pour la mairie de quartier Moulin à vent
- et le 04 72 89 32 70 pour la mairie de quartier Vénissy.
À compter du du 16 juillet 2020 et tout au long de l’année : sans rendez-vous à Hôtel de Ville (3e étage)
(sauf modification liée à la situation sanitaire) et par prise de rendez-vous téléphonique pour les
mairies de quartier (voir numéros ci-dessus)
• Par courrier : en envoyant le dossier complet à
Hôtel de ville / Service restauration scolaire
5 avenue Marcel Houël
69200 Vénissieux
Le dossier est téléchargeable sur le site internet de la ville : https://www.venissieux.fr/EnfanceJeunesse/Enfance-3-11-ans/Inscriptions-scolarite-restauration-periscolaire

Tarifs 2020-2021
Quotient Familial

Tarif par jour (encadrement + repas)

1€
2€
2,65 €
3,05 €
3,85 €
4,80 €

Jusqu’à 279
De 280 à 333
De 334 à 399
De 400 à 465
À partir de 466
Enfant hors Vénissieux
Accueil avec panier repas
(Projet d’Accueil Individualisé)

0,95 €

Chaque mois, réception d’une facture par courriel ou par courrier autour du 10 du mois suivant la
fréquentation.

Pour la restauration
• Un repas accessible à tous les enfants entre 1 € et 3,85 €
• Près de 40% de composantes bio dans les menus
• 1 repas végétarien par semaine
• 1 alternative végétarienne les jours de viande
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Maisons de l’enfance
Les accueils périscolaires du soir
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
L’accueil sur le temps périscolaire du soir est proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h45
à 18h, dans la continuité des temps scolaires au sein de chaque groupe scolaire public de la ville.
Dans le cadre de ces temps d’accueil périscolaire, en concordance avec le projet éducatif de territoire, les
animateurs développent notamment des actions d’éducation à l’environnement et au développement
durable,la santé,l’ouverture aux autres, au monde et aux différences.

Période d’activité
• À partir du jeudi 3 septembre 2020

Public concerné
• Tous les enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire publique à Vénissieux peuvent
bénéficier du temps périscolaire du soir dès 3 ans révolus

Conditions d’inscription
• Les enfants concernés doivent faire l’objet d’une inscription administrative préalable (à renouveler
chaque année)
• Des pièces obligatoires sont à fournir (voir page 12 dossier administratif préalable)
• Dans le cas où il y a plus de demandes que de places, les critères de priorisation sont appliqués
(voir règlement de la Restauration scolaire et des accueils de loisirs en Maisons de l’enfance,
téléchargeable sur le site internet de la ville).
• L’inscription n’est possible que si la famille est à jour de ses factures.

Période de pré-inscription
- du 16 mai au 12 juillet 2020 en ligne ou par voie postale
- du 18 mai au 15 juillet 2020 aux accueils guichets
Les parents recevront une réponse à leur demande au plus tard le 31 juillet, l’annulation est alors
possible sans frais jusqu’au 14 septembre. Au-delà de cette date, l’inscription sera définitive et les
parents seront facturés. La «demande d’inscription aux temps périscolaires » est téléchargeable sur
le site internet de la Ville.

Modes d’inscription
• En ligne : ATTENTION (COVID-19) mode d’inscription à privilégier
Sur le portail famille en se connectant avec son identifiant famille et son mot de passe
https://kiosque.venissieux.fr/
• En mairie uniquement sur rendez-vous : Hôtel de ville (3e étage) dès le 18 mai,
Mairie de quartier Vénissy, Mairie de quartier Moulin à Vent dès le 25 mai.
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Maisons de l’enfance
Pour les prises de rendez-vous :
- se connecter sur le lien suivant https://demarches.venissieux.fr/ rubrique « Mes services en
ligne » puis « Éducation Enfance »
- ou appeler le 04 72 21 45 56 pour l’Hôtel de ville,
- le 04 72 78 80 30 pour la mairie de quartier Moulin à vent
- et le 04 72 89 32 70 pour la mairie de quartier Venissy.
• Par courrier : en envoyant le dossier complet à
Hôtel de ville / Service enfance
5 avenue Marcel Houël
69200 Vénissieux
Le dossier est téléchargeable sur le site internet de la ville : www.venissieux.fr/Enfance-Jeunesse/
Enfance-3-11-ans/Inscriptions-scolarite-restauration-periscolaire

Tarifs 2020-2021
Nouveaux tarifs annuels
pour un enfant en Maisons
de l’enfance

Quotient Familial 1
(jusqu’à 466)
Quotient Familial 2
(entre 467 et 1 000)
Quotient Familial 3
(à partir de 1 000)

1 soir par
semaine
(16h45-18h)

2 soirs par
semaine
(16h45-18h)

3 soirs par
semaine
(16h45-18h)

4 soirs par
semaine
(16h45-18h)

22,35 €/ an

44,70 €/ an

67,05 €/ an

89,40 €/ an

25,70 €/ an

51,40 €/ an

77,10 €/ an

102,80 €/ an

28,75 €/ an

57,50 €/ an

86,25 €/ an

115 €/ an

Réception d’une facture, par courriel ou par courrier, à la fin du mois suivant le début de l’ accueil de
l’enfant.
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Maisons de l’enfance
Les accueils périscolaires
du mercredi après-midi
L’accueil sur le temps périscolaire du mercredi après-midi est proposé au sein des 11 Maisons de
l’Enfance de 13h30 à 17h30.
Dans le cadre de ces temps d’accueil périscolaire, en concordance avec le projet éducatif de territoire, les
animateurs développent notamment des actions d’éducation à l’environnement et au développement
durable,la santé,l’ouverture aux autres, au monde et aux différences.

Période d’activité
• À partir du mercredi 9 septembre 2020

Public concerné
• Tous les enfants scolarisés en école maternelle en élémentaire publique à Vénissieux peuvent
bénéficier du temps périscolaire du mercredi après-midi dès l’âge de 3 ans révolus.

Conditions d’inscription
• Les enfants concernés doivent faire l’objet d’une inscription administrative préalable (à renouveler
chaque année)
• Des pièces obligatoires sont à fournir (voir page 12 dossier administratif préalable)
• Dans le cas où il y a plus de demandes que de places, les critères de priorisation sont appliqués (voir
règlement des Maisons de l’Enfance téléchargeable sur le site internet de la ville).
• L’inscription n’est possible que si la famille est à jour de ses factures.

Période de pré-inscription
- du 16 mai au 12 juillet 2020 en ligne ou par voie postale
- du 18 mai au 15 juillet 2020 aux accueils guichets
Les parents recevront une réponse à leur demande au plus tard le 31 juillet, l’annulation est alors
possible sans frais jusqu’au 14 septembre. Au-delà de cette date, l’inscription sera définitive et les
parents seront facturés.
La « demande d’inscription aux temps périscolaires » est téléchargeable sur le site internet de la Ville.

Modes d’inscription
• En ligne : ATTENTION (COVID-19) mode d’inscription à privilégier
Sur le portail famille en se connectant avec son identifiant famille et son mot de passe
https://kiosque.venissieux.fr/
• En mairie uniquement sur rendez-vous : Hôtel de ville (3e étage) dès le 18 mai,
Mairie de quartier Vénissy, Mairie de quartier Moulin à Ventdès le 25 mai.
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Maisons de l’enfance
Pour les prises de rendez-vous :
- se connecter sur le lien suivant https://demarches.venissieux.fr/ rubrique « Mes services en
ligne » puis « Éducation Enfance »
- ou appeler le 04 72 21 45 56 pour l’Hôtel de ville,
- le 04 72 78 80 30 pour la mairie de quartier Moulin à vent
- et le 04 72 89 32 70 pour la mairie de quartier Venissy.
• Par courrier : en envoyant le dossier complet à
Hôtel de ville / Service enfance
5 avenue Marcel Houël
69200 Vénissieux
Le dossier est téléchargeable sur le site internet de la ville : https://www.venissieux.fr/EnfanceJeunesse/Enfance-3-11-ans/Inscriptions-scolarite-restauration-periscolaire

Tarifs 2020-2021
Nouveaux tarifs annuels
pour un enfant en
Maisons de l’enfance
Quotient Familial 1
(jusqu’à 466)
Quotient Familial 2
(entre 467 et 1 000)
Quotient Familial 3
(à partir de 1 000)

Tarif annuel
Vénissians
(36 mercredis)

Tarif annuel
Non vénissians

57,85 €

114,75 €

63,95 €

127 €

70,40 €

139,25 €

Réception d’une facture, par courriel ou par courrier, à la fin du mois suivant le début de l’accueil de
l’enfant.
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Restauration et Maisons de l’enfance
Le dossier administratif préalable
La constitution d’un dossier administratif annuel (informations + justificatifs) est un préalable
obligatoire pour pouvoir inscrire votre enfant à une activité.
Il est valable toute l’année scolaire. Il remplace, le cas échéant, le dossier administratif 2019-2020.

Informations demandées lors de l’inscription ou pré-inscription
• R enseignements sur les responsables légaux
• Informations sanitaires et santé de chaque enfant à inscrire
•
Autorisations diverses 									
Fiches à télécharger sur le site de la ville si envoi par courrier

Pièces obligatoires à fournir
1. Justificatif de domicile de moins de 3 mois 							
Pour les personnes hébergées : attestation à retirer auprès du service ou à télécharger (https://
www.venissieux.fr/Enfance-Jeunesse/Enfance-3-11-ans/Inscriptions-scolarite-restaurationperiscolaire) + justificatif domicile de l’hébergeant de moins de 3 mois + copie de la carte identité
de l’hébergeant ou titre de séjour
2. Notification de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de moins de 3 mois faisant apparaître le
Quotient Familial (QF) ou n° allocataire pour consultation directe par le service
3. Carnet de vaccinations ou carnet de santé (pages vaccination) ou attestation d’un médecin
4. En cas de garde exclusive de l’enfant ou de garde alternée, le jugement du tribunal doit être fourni.
Attention ! : l’enfant doit être à jour des vaccins obligatoires.

Pièces nécessaires pour bénéficier des critères de priorisation (pour les accueils de loisirs)
• Justificatif d’activité professionnelle du foyer : contrat de travail en cours ou attestation employeur
ou attestation Pôle Emploi ou attestation de formation ou inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ou déclaration de création d’auto- entreprise
• P roblématique de santé de l’enfant et/ou du (des) parent(s) et/ou d’un membre de la fratrie :
certificat médical de moins de 3 mois, justificatif affection maladie longue durée.
• S ituation de handicap de l’enfant et/ou du (des) parent(s) et/ou d’un membre de la fratrie :
attestation bénéficiaire de l’AEEH ou de l’AAH ou de la PCH enfant ou attestation de RQTH) ou carte
d’invalidité ou carte mobilité inclusion. 							
Une référente handicap a pour mission d’accompagner la prise en charge de votre enfant si besoin.
Pour la contacter : Marie-Christine LAPAUW – Tel. : 06 14 98 37 38 - mclapauw@ville-venissieux.fr
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Restauration et Maisons de l’enfance
L’inscription en ligne / Mode d’emploi
1. Sur www.venissieux.fr Pictogramme “Famille” Pictogramme Portail Famille

2. Saisir son identifiant et son mot de passe, puis cliquer sur « Connexion »
Vous trouverez votre identifiant (code famille) sur votre confirmation
d’inscription. De plus, cet identifiant est rappelé sur chacune de vos
factures.
Pour une première connexion (pas encore de mot de passe) cliquer sur
« S’inscrire »

3. Sur la page d’accueil : renseigner obligatoirement dans le bloc
« Mes Informations » : les 3 rubriques « Ma fiche Famille », « Mon
quotient familial » et « Fiche sanitaire et autorisations »
4. Vous pouvez ensuite accéder à la rubrique « Inscription à une
activité » pour réaliser vos pré- inscriptions
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Activités sportives
Le périscolaire sport du soir
Le périscolaire sport est proposé aux élèves des écoles élémentaires par la Ville de Vénissieux. C’est un
temps d’activités sportives organisé de façon hebdomadaire par la Ville de Vénissieux sur l’ensemble
du territoire vénissian. Les séances sont encadrées par deux intervenants : un éducateur sportif
(ETAPS) et un animateur diplômé (Brevet d’État).

Période d’activité

• Le périscolaire sport a lieu du 14 septembre 2020 au 19 juin 2021.

Lieux d’activité

• Il est organisé sur 7 territoires de la façon suivante :
Territoires
Parilly

Installation
sportive
Gymnase Guimier
Gymnase Guesde

Darnaise

Gymnase Triolet

Léo Lagrange

Gymnase Besson

Jour d’activité

Public

Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Mardi
Jeudi

Écoles Parilly et Guesde
Écoles Parilly et Guesde
Écoles St-Éxupéry et P.Langevin
Écoles A.France A et B
Écoles L.Pergaud et L.Lagrange
Écoles L.Pergaud et L.Lagrange
Écoles G.Péri, Centre, F.Tristan
et C.Perrault
Écoles G.Péri, Centre, F.Tristan
et C.Perrault
Écoles J.Moulin et C.Perrault
Écoles J.Moulin et C.Perrault
Écoles Moulin à Vent, E.Renan et J.Curie
Écoles Moulin à Vent, E.Renan et J.Curie
Écoles Charréard, Pasteur et M.Barel
Écoles Charréard, Pasteur et M.Barel

Mardi
Centre

Gymnase Brel
Jeudi

Pyramide

Gymnase Colas

Moulin à Vent Gymnase Tola Vologe
Charréard

Gymnase Ostermeyer

Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
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Activités sportives
Le périscolaire sport du soir
Le fonctionnement

• 1 7h : Accueil par l’éducateur sportif référent directement sur le lieu de pratique
• 17h – 18h : Intervention d’1h sur une activité sportive élaborée à partir d’un projet pédagogique
Le périscolaire sport est découpé en 6 cycles d’activité de 5 séances. Sur chaque cycle, une nouvelle
activité sera proposée aux enfants inscrits.

Inscriptions

• Pré-inscriptions le mercredi 17 juin sur les lieux d’activité
• Finalisation inscriptions à partir du lundi 14 septembre
• L a fiche d’inscription aux activités périscolaires est téléchargeable sur le site internet de la Ville.

Public concerné

Il s’adresse aux enfants scolarisés à Vénissieux et prioritairement aux élèves de CE2, CM1 et CM2
Effectif : 30 places par gymnase par jour

Tarif

20€ l’année pour 1h par semaine

Renseignements

Service des sports
Maison des sportifs Roger Couderc
10 rue des Martyrs de la Résistance
69200 Vénissieux
Téléphone : 04 72 50 74 02
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Activités sportives
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Activités sportives
Les centres sportifs du mercredi après-midi
Animations sportives encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, proposées le mercredi aprèsmidi de 15h à 17h, hors vacances scolaires, pour les enfants de 6 à 11 ans.
Objectifs : découvrir plusieurs disciplines et apprendre en s’amusant.

Période d’activité

• Du 9 septembre 2020 au 16 juin 2021

Lieux d’activité

• 6 centres sportifs répartis sur 6 gymnases des différents secteurs de la Ville :
Territoires
Installation sportive
Parilly
Gymnase Guimier
Darnaise
Gymnase Triolet
Léo Lagrange
Gymnase Besson
Centre
Gymnase Brel
Moulin À Vent
Gymnase Tola Vologe
Charréard
Gymnase Ostermeyer

Activités proposées

CP/CE1/CE2 : lutte, sports-collectifs, athlétisme, sports de glisse, gymnastique, natation
CM1/CM2 : escalade, sports-collectifs, sports de raquettes, sports de glisse, accrogym-cirque, natation

Inscriptions

Les inscriptions se feront sur les lieux d’activités
• P ré-inscriptions le mercredi 17 juin sur les lieux d’activités
• Finalisation inscriptions le mercredi 09 septembre
• La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la Ville.

Pièces à fournir

• Certificat médical obligatoire
• Photocopie d’attestation d’assurance
• Attestation parentale

Tarif

• 25 € l’année

Renseignements

Service des sports
Maison des sportifs Roger Couderc
10 rue des Martyrs de la Résistance
69200 Vénissieux
Téléphone : 04 72 50 74 02

17

Activités sportives
Le périscolaire « savoir-nager » de mercredi matin
Description : Le « savoir-nager » est proposé aux élèves des écoles élémentaires par la Ville de
Vénissieux. C’est un temps d’activités sportives hebdomadaire sur le Complexe sportif Auguste
Delaune. Cette activité s’adresse aux enfants en difficulté avec l’apprentissage de la natation, détectés
en amont lors des 2 séances de tests par les éducateurs sportifs aquatiques de la ville.

Période d’activité

• Du 16 septembre 2020 au 09 juin 2021

Lieux d’activité

• Complexe Auguste Delaune (Piscine)

Le fonctionnement

• Passage des tests et inscriptions les mercredis 16 et 23 septembre 2020
• La fiche d’inscription sera distribuée lors des tests.
• Début des cours le mercredi 30 septembre 2020
• 3 rotations de 40 minutes tous les mercredis hors vacances scolaires encadrées par 1 éducateur
sportif de la Ville (ETAPS) avec accueil des enfants 15 minutes avant la séance pour se changer et se
doucher :
- Séance 09h00 - 09h40 (accueil des enfants sur la structure à partir de 08h45)
- Séance 09h40 - 10h20 (accueil des enfants sur la structure à partir de 09h25)
- Séance 10h20 - 11h00 (accueil des enfants sur la structure à partir de 10h05)

Public concerné

Enfants des classes de CE2 et CM1
Enfants scolarisés à Vénissieux et prioritairement élèves du 3e cycle (CE2, CM1) en difficulté avec
l’apprentissage de la natation.
• Effectif : 18 enfants par rotation soit 54 enfants

Tarif

12 € à l’année

Renseignements et inscriptions

Piscine A. Delaune
1 avenue du 08 mai 1945
69200 Vénissieux
Téléphone : 04 72 50 16 96
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Activités culturelles
Les ateliers d’arts plastiques Henri Matisse
Le service Arts plastiques de la Ville programme des expositions, diffuse la collection d’œuvres d’art
municipale et propose à tous les âges des ateliers de pratiques des arts plastiques, menés par des
artistes professionnels. Les ateliers enfants favorisent l’expérimentation active : ils développent la
sensibilité et la créativité de chaque enfant à partir de son imaginaire. Au cours de l’année, il apprend
à utiliser les couleurs et les matières, avec le dessin, la peinture et la sculpture. L’enfant cultive aussi
son regard grâce à des visites d’expositions.

Période d’activité

• Du 23 septembre 2020 au 23 juin 2021 (période scolaire)

Lieux d’activité

• L es ateliers sont établis dans plusieurs écoles primaires de la ville : 		
Charréard, Centre, Léo Lagrange, Georges Lévy, Moulin à Vent, Parilly, Paul Langevin.

Le fonctionnement

Les ateliers enfants se déroulent le mercredi matin de 9h à 11h et le mercredi après-midi de 14h à
16h simultanément dans les sept lieux d’activités. Ils sont encadrés par des artistes enseignants. En
juin, rendez-vous annuel de restitution de tous les ateliers avec une exposition salle Irène Joliot- Curie.

Public concerné

Enfants des classes du CP au CM2
• Effectif : 12 enfants par atelier

Tarif

30,80 € / an pour les vénissians (sur justificatif)

Renseignements et inscriptions

04 72 21 44 98 - artsplastiques@ville-venissieux.fr - www.ville-venissieux.fr/arts_plastiques
Ouverture des inscriptions à partir du lundi 31 août 2020 dans la limite des places disponibles.
Permanence en Mairie à la Direction des Affaires Culturelles : lundi et mardi de 9h à 12h et de 13h30
à 16h et mercredi de 9h à 12h.

Pour s’inscrire

Une fiche d’inscription remplie et signée par enfant + Le cas échéant : autorisation de rentrer seul,
justificatif de domicile et cession de droit à l’image + Chèque à l’ordre du Service Arts plastiques
Réinscription des anciens élèves à partir de juillet (par retour de courrier).
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Activités culturelles
École de musique Jean Wiener
L’école municipale de musique de Vénissieux est un lieu de vie artistique, d’apprentissage, d’écoute
et de partage. Dès le plus jeune âge les élèves sont formés à jouer en groupe (musique d’ensemble).
Différentes esthétiques sont enseignées : classique, chanson, rock, baroque, jazz...tout est possible
! Il est possible de commencer à tout âge. L’école de musique propose une location d’instrument,
sauf pour les guitares, la batterie, le piano et le clavecin pour lesquels une location dans un magasin
spécialisé ou une acquisition est nécessaire.
Le parcours de formation est organisée en trois cycles de 4 années chacun. Le nombre de cours à
suivre est défini en fonction de l’âge des élèves et du niveau d’études (de 1h à 3h pour des débutants).

Quels sont les instruments enseignés ?

• Les cordes : violon, violon alto, violoncelle, guitare classique.
• Les claviers : piano, clavecin, accordéon.
• Les vents : flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba.
• Les percussions et la batterie.
• Les musiques amplifiées : guitare électrique, guitare basse, clavier et MAO.
• La voix : chant choral et musiques actuelles.
• Cor, harpe, chant, percussions maghrébines sont possibles dans une des écoles de musique des
Portes du Sud.

Période d’activité

• Du 7 septembre 2020 au 2 juillet 2021 (en période scolaire)

Le fonctionnement

Tous les cours se déroulent à l’école de musique lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 21h, le
mercredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 16h. Pas de cours pendant les vacances scolaires sauf stages
spécifiques.

Déroulé des cours débutants

• Grande section de maternelle et CP
Découverte et éveil : 1 h / semaine
5 créneaux possibles notamment le mercredi matin
Chant choral : 1h / semaine le mercredi matin et le samedi matin
• Du CE1 au CM1 (de 7 à 9 ans)
Débutant par l’orchestre – 2 cours de 1h15 / semaine
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Activités culturelles
4 groupes possibles répartis du lundi au vendredi (7 instruments différents). Après essai, un instrument
est attribué à l’élève qui apprendra à en jouer par la pratique de l’orchestre.
Groupe de 7 instruments différents l’enfant essaie tous les instruments puis se voit affecter un
instrument. Il apprend à jouer en orchestre et joue de son instrument deux fois par semaine.
• CM2 – 5e
Débutant junior
Cours de Formation musicale + d’instrument + musique d’ensemble = 3h / semaine en deux
déplacements
• Effectif : cours de 3 à 25 enfants par cours

Tarifs

De à 7,80 € à 8520 € par trimestre en fonction du quotient familial et de(s)(l)’activité(s) pratiquée(s).
Certains instruments sont proposés à la location.
Nouveau grâce à l’intercommunalité !
Des tarifs préférentiels sont proposés dans les écoles de musique de Corbas, Feyzin et Saint-Fons
pour d’autres pratiques instrumentales et collectives (sous avis pédagogique et en fonction des places
disponibles).

Renseignements et inscriptions

École de musique Jean Wiener
4, rue Aristide Bruant
04 37 25 02 77
ecoledemusique@ville-venissieux.fr

Renseignements du lundi au vendredi de 15h30 à 18h
Inscriptions pour les nouveaux élèves
Sur rendez-vous du lundi 29, mardi 30 juin de 16h à 20h, mercredi 1er juillet de 14h à 18h (susceptible
de modification selon les conditions sanitaires).
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Activités culturelles
Médiathèque et bibliothèques de quartier
Médiathèque Lucie Aubrac
2/4, avenue Marcel Houël
Tramway T4 ou bus C12
arrêt Marcel Houël / Hôtel de Ville
04 72 21 45 54
Tout public
mardi : 10h-12h / 14h-19h
mercredi : 10h-19h
jeudi & vendredi : 14h-19h
samedi : 10h-17h

Bibliothèque Anatole France
14, avenue de la Division Leclerc
04 72 89 40 46
Tramway T4 - arrêt Division Leclerc
Bus C12 – arrêt Vénissy
Pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
mardi : 16h-18h30
mercredi : 9h30-12h /14h-18h30
jeudi : 16h-18h30
vendredi : 16h-18h30
samedi : 9h30-12h

Bibliothèque Robert Desnos
24, rue Professeur Roux
04 78 76 64 15
Bus C12 – arrêt Ludovic Bonin
Tout public
mardi : 14h-18h30
mercredi : 9h30-12h / 14h-18h30
jeudi : 16h-18h30
vendredi : 14h-18h30
samedi : 9h30-12h

Bibliothèque la Pyramide
à la Maison des sportifs
10 rue des Martyrs de la Résistance
06 28 91 33 41
Accueil le samedi de 9h30 à 12h
Les horaires des bibliothèques sont modifiés pendant
les grandes vacances scolaires d’été. Renseignements
sur : https://www.bm-venissieux.fr/

Inscriptions

L’entrée et la consultation des documents sur place
sont libres et gratuites dans toutes les bibliothèques.
Toutes les animations sont gratuites.
Tarifs pour l’emprunt de documents (carte
d’abonnement valable un an) :
- vénissian de moins de 25 ans : gratuit.
- vénissian de plus de 25 ans : 8,80 €

- Cours en ligne : toutapprendre.com (permis de
conduire, informatique, révision des cours, langues,
etc...
- Et pour les plus jeunes : Ma petite médiathèque
(livres, dessins animés, musique, jeux, etc...)

La carte d’abonnement permet également, depuis
chez soi, un accès gratuit aux ressources en ligne
suivantes :
- Cinéma : Médiathèque numérique avec plus de
5 000 films
- Presse magazine : Le Kiosk avec un accès illimité à
plus de 1 000 magazines et journaux

Les bibliothèques Anatole-France et Pyramide animent
le programme Parents aux devoirs en partenariat avec
les centres sociaux des Minguettes.
Renseignements :
Centre Social Roger Vailland - 04 72 21 50 80
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Activités culturelles

Cinéma Gérard Philipe
Chaque mercredi, le cinéma propose des séances jeune public à 10h, 14h, 14h30 et 16h30.
Certaines séances sont proposées avec animations
Possibilité de réservation pour les groupes par mail : cinemagerard.philipe@ville- venissieux.fr ou
par tél. 04 78 70 40 47
12 avenue Jean-Cagne - 04 78 70 40 47 - www.venissieux.fr
Théâtre et Bizarre !
Le Théâtre propose des spectacles adressés au jeune public, le mercredi après-midi.
04 72 90 86 68 - www.theatre-venissieux.fr
Bizarre ! propose des concerts/spectacles adressés au jeune public, le mercredi après-midi, ainsi
que des ateliers de découverte des cultures urbaines.
04 72 50 73 19 - www.bizarre-venissieux.fr
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Nos partenaires
La ville compte de nombreuses structures de loisirs organisant des
activités éducatives, sportives et culturelles. En voici quelques-unes :

Centres sociaux des Minguettes

Centre social de Parilly

27 bis avenue Jules Guesde
69200 Vénissieux
04 78 76 41 48
www.parilly.centres-sociaux.fr/

• Centre Social Roger Vailland
5 rue Aristide Bruant
04 72 21 50 80
accueil.vailland@csxminguettes.com

Centre social du Moulin à Vent

• Centre Social Eugénie Cotton
23 rue Georges Lyvet
04 78 70 19 78
accueil.cotton@csxminguettes.com

47 - 49 rue Professeur Roux
69200 Vénissieux
04 78 74 42 91
contact@centre-social-mav.fr
www.centre-social-mav.fr

Les clubs sportifs

Pour prendre connaissance des disciplines proposées et des contacts des associations sportives
évoluant sur Vénissieux : www.venissieux.fr/Sport-culture/Associations-sportives
Découverte des disciplines sportives et initiation gratuite lors de la Fête du sport et de la jeunesse le
6 juin de 14h à 18h au stade Laurent Gérin.
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Nos partenaires
CLUB

COORDONNÉES

AFA FEYZIN-VÉNISSIEUX
ATHLÉTISME

04 78 70 81 08
afafeyzin@free.fr
http://afafeyzin.free.fr

ALVP BASKET

04 78 77 91 59 le lundi de 18h à 20h
alvp.basket@free.fr
www.alvp-basket.fr

CLAMV BASKET

06 70 71 68 97
clamvbasket@yahoo.fr

VÉNISSIEUX ESCRIME

04 72 51 09 26
www.venissieux.escrime.free.fr

VÉNISSIEUX FOOTBALL CLUB

09 81 49 04 56
www.venissieuxfc.fr
contact@venissieuxfc.fr

CMOV GYMNASTIQUE
DANSE ET TRAMPOLINE

04 72 50 22 56
www.cmov-gymdansetrampo.fr
cmovgymdansetrampo@free.fr

CMOV GR

06 33 04 03 63 à partir de 17h
www.cmovgr.com
grvenissieux@gmail.com

VÉNISSIEUX HANDBALL

06 71 57 02 97
venissieuxhb@yahoo.fr
venissieuxhb.com

AVENIR CLUB JUDO DES MINGUETTES

06 85 55 91 90
teffahihabib@hotmail.fR

SEN NO SEN KARATÉ

06 12 38 07 69
sns.karate@gmail.com
sennosen.e-monsite.com

CMOV NATATION

07 82 79 40 03
contact@venissieuxnatation.com
www.venissieuxnatation.com

USV RUGBY

07 50 53 15 89
ahmedr.usv@gmail.com
usvenissieux-rugby.clubeo.com

MOULIN À VENT TENNIS

06 11 50 46 56
mvt@fft.fr
mvtennis.fr
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RESTAURATION SCOLAIRE
ACTIVITÉS MAISONS DE L’ENFANCE
Pensez à l’inscription en ligne
INSCRIPTION SANS DÉPLACEMENT
Sur le portail famille Kiosque :
www.venissieux.fr picto « Famille »

WWW.venissieux.fr
Photographe : Yves Ricard

