NOS PARTENAIRES FINANCIERS

L’Arche de Noé est un établissement de la Fonda on
de l’Armée du Salut et reçoit à ce tre une subven on
du Siège de la Fonda on perme ant, notamment,
d’a ribuer des bourses aux familles les plus démunies.
Pour en savoir plus sur l’Armée du Salut :
h p://www.armeedusalut.fr/

L’Arche de Noé—Fonda on de l’Armée du Salut a signé une conven on de partenariat
avec l’Associa on la Grande récré pour l’enfance perme ant l’équipement des espaces enfance et l’exper se de professionnels du jeu.

Vous pouvez retrouver diﬀérentes informa ons et actualités sur
l’Arche de Noé en consultant le blog h p://archedenoelyon.overblog.com

3–5 rue Félissent
69007 Lyon
Contact : 04 78 58 29 66
archedenoe@armeedusalut.fr
Accès : Métro D arrêt Guillo ère puis
Tram T1 arrêt Saint-André

Coordinatrice
Ac vités familles,
adultes
Florie SABATIER
Coordinatrice
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WILLARD
Coordinatrice
Accueils de loisirs et
Ac ons périscolaires
Nelly JOUVE

Animateurs Accueils de Loisirs
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Lou COUTURIER
Charlo6e FOLTIER
Hayet MAHDJOUB
Vanessa GIOVANDITTO
Thomas PITOUT-DUMAS
Kahina MOUSSI
Anthony DURANTHON
Thomas PEYRETTI
Manuela MALATESTINIC
Audrey VU
Elodie YECHE
Amel JEBARI
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Florian ALLAPO
Fathia HAMADI
Eloïse ALBERCA
Emilie GAUTHIER
Mélissa PIRI
Animateurs polyvalents
Ghilas TAIBI
Julien PREFOL
Rafael TORRES

Etre acteur
Permettre à chacun, par l’expérimentation :
-d’élargir le champ des possibles,
-de partager et valoriser les savoirs,
-de développer son esprit critique,
-de susciter l’autonomie.

Coordinateur
Accueils de loisirs et
espace ludique
Mar@n CRETINON

Les loisirs, outil de construction de soi
Créer un environnement propice au bien-être, au plaisir, à l’émergence des
loisirs. Favoriser l’émancipation de tous.
Accompagner les apprentissages en complément de ceux développés par la
famille et les autres acteurs éducatifs.
Susciter les projets (collectifs et individuels).
Avoir le choix de ne rien faire, de prendre du temps pour soi.

Directrice
Marie GALICHET

L’accueil inconditionnel
Il se déﬁnit par la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’accueil de tous,
sans aucune discrimination.
Dans cette perspective, l’équipe de l’Arche de Noé tend à être à l’écoute des
publics, à s’adapter à leurs besoins, à faire émerger les envies.

L’Arche de Noé ?
Qui sommes nous ?

À l’Arche de Noé, les activités proposées en direction de publics largement
diversiﬁés sont sous-tendues par une volonté de développement de l’individu,
de respect de la dignité humaine, caractéristique de l’éducation dite
informelle ou non-formelle.
Les personnes participent aux activités proposées de leur propre initiative, en
formalisant leur inscription sous diverses formes. L’inscription se fait sur la
base d’une libre adhésion, même lorsqu’elles sont orientées, y compris dans le
cadre d’une mesure d’exclusion de l’établissement scolaire. Il s’agit donc d’un
accueil, et non d’une prise en charge, dans la mesure où il n’y a à proprement
parler ni notiﬁcation ni prescription mais seulement, dans certains cas,
orientation par les travailleurs et les services sociaux.

Adjoint de direc on
Nicolas CHOIZELAT

Coordinateur
Par cipa on
des adhérents
Inscrip ons
Pierre BUQUET

L’Arche de Noé—Projet éducatif

Pour vous inscrire à nos activités
Prise de rendez-vous, par téléphone en semaine (sauf le lundi) auprès de Pierre.
Adhésion familiale annuelle (de juillet à juin) : 10 €
L’inscription n’est conﬁrmée qu’après versement d’au moins 50 % de la somme
due. Le solde doit être versé au plus tard le premier jour de l’activité. Aucun
remboursement pour désistement une fois l’inscription formalisée.

Ouverture des accueils de loisirs des vacances
• Toussaint :
du 23 octobre au 3 novembre 2017
du 2 au 5 janvier 2018
• Fin d’année :
• Hiver :
du 12 au 23 février 2018
• Printemps :
du 9 au 22 avril 2018
• Eté :
du 9 juillet au 3 août 2018
du 27 au 31 août 2018
Début des inscriptions pour les vacances :
• Toussaint :
à partir du 19 septembre 2017
• Noël :
à partir du 29 novembre 2017
• Hiver :
à partir du 16 janvier 2018
• Printemps :
à partir du 6 mars 2018
• Eté :
à partir du 15 mai 2018

Faire société – Vivre ensemble
Permettre à chacun de trouver sa place, de comprendre les principes de vie en
collectivité et d’agir dans la société.
Favoriser le bien vivre ensemble.
Valoriser les solidarités.
Faciliter l’adhésion entre intérêt individuel et collectif.

L’Arche de Noé développe des activités pour un public divers :
•
Accueil de loisirs et séjours de vacances pour enfants et
adolescents,
•
Activités d’accompagnement à la scolarité pour enfants du
primaire et collégiens,
•
Interventions dans les écoles primaires et collèges de
l’arrondissement,
•
Travail de prévention et d’animation pour les adolescents et
jeunes adultes,
•
Accompagnement des familles, sorties, séjours de vacances
pour parents et enfants, « Ateliers Santé Ville », ateliers
sociolinguistiques,
•
Lieu d’Accueil Enfants Parents,
•
Espace ludique,
•
Animations de quartier.

Discrimina on : ac on d’isoler ou de traiter diﬀéremment certains individus ou un groupe en er par rapport aux autres – Déﬁni on Larousse

Lieu d’Accueil Enfants Parents
(0-4 ans)
Mercredis et vacances scolaires
Accueil de loisirs enfance

3-12 ans

Accueil de 11h30 à 18h les mercredis
Programme d’activités variées et adaptées à l’âge de chacun.
Les enfants sont encadrés par des animateurs formés, diplômés
BAFA ou en cours de formation.
L’Arche de Noé accueille 48 enfants de moins de 6 ans, 60 enfants
de 6 à 10 ans mais propose aussi des activités en demi-journée avec
ou sans repas pour les jeunes de 11 à 12 ans.
Accueil de 8h à 18h pendant les vacances scolaires
Accueil des enfants de 3 à 9 ans en journée complète uniquement.
Les enfants de 10 à 12 ans
peuvent s’inscrire en journée
complète ou en demi-journée
avec ou sans repas.

•

Les mardis, mercredis et vendredis
de 9h30 à 11h30
•
Les mercredis, jeudis et vendredis
de 14h30 à 16h30
L’Arche de Noé met à disposition diﬀérents espaces de jeux adaptés à l’âge
des enfants .

Lieu d’information, d’écoute et d’orientation.
Permanences : Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place
Contact : pif.archedenoe@armeedusalut.fr

Ateliers de langue française
2 groupes de niveau d’ateliers sociolinguistiques par semaine.
Apprendre ou perfectionner la langue française pour l’usage quotidien :
•
1 groupe les mardis de 9h15 à 11h
•
1 groupe les jeudis de 9h15 à 11h

Atelier Papote & Cuisine
hiver
7 - 17 ans
Du 12 au 17 février
Inscriptions à partir du 9 janvier 2018
Séjour à dominante ski, en fonction de l’enneigement.
été
Du 18 au 27 juillet

7 - 12 ans
Inscriptions à partir du 17 mai

Les 1ers jeudis du mois de 14h à 16h30, un groupe se réunit autour de la découverte
de recettes et de partage d’astuces culinaires.
Premier atelier exceptionnellement le lundi 9 octobre

Atelier couture
Les seconds mardis de chaque mois de 14h30 à 16h30. Confection d’un
objet, utilisation de machine à coudre.
Le premier atelier se déroulera le mardi 10 octobre

Un samedi par mois ou durant les
vacances, venez partager des moments
de loisirs lors d’une sortie familiale avec
vos enfants et rencontrer d’autres
familles.
Les destinations des sorties sont
susceptibles d’être modiﬁées.
Les samedis
30 septembre : Ferme de Monsieur Seguin
16 décembre : Repas partagé puis spectacle jeune public
27 janvier : Journée luge
3 février
: Journée luge
24 mars
: Château de Bouthéon
28 avril
: Touroparc
26 mai
: Visite des Fontaines pétrifiantes
23 juin
: Journée aux Saintes-Maries-de-la-Mer
21 juillet
: Lac d’Aiguebelette
Les vacances
26 octobre : Cuisine + centre Kapla
15 février
: Cuisine + patinoire
19 avril
: À définir
11 juillet
: Balade urbaine
18 juillet
: Parc de Lacroix-Laval
25 juillet
: Baignade

Sorties culturelles
Un groupe d’adhérents de l’Arche de Noé se
rencontre régulièrement autour de propositions de sorties culturelles. Choix
de la programmation, rencontre avec les partenaires, accueil de nouveaux adhérents.
Pour les rejoindre, n’hésitez pas à contacter Florie.
Les prochaines rencontres culturelles sont programmées les :
mardi 24 octobre
vendredi 10 novembre
dimanche 3 décembre
samedi 9 décembre
samedi 20 janvier
mercredi 7 février

Accueil jeunes
A partir de 13 ans
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h.
Mercredi de 14h à 18h
L’accueil jeunes est accessible à tous, sans inscription préalable.
Pendant les vacances
Chantier jeunes, animations diverses. Projets de séjours été. Vous
avez des envies, des idées, prenez contact avec Marion pour les
réaliser.
Tchoukball
7-17 ans
Un sport fun, collectif, développant l’agilité et l’esprit d’équipe.
Participation aux championnats nationaux.
Entraînements les samedis de 9h30 à 11h au Gymnase Clemenceau, 66 rue
Bechevelin - Lyon 7
Reprise le samedi 9 septembre
Fédération Française de Tchoukball sur internet : tchoukball-france.org

Séjour ados
13 - 17 ans
Du 23 au 28 juillet 2017
Inscriptions à partir du 17 mai
Lieu et programme à déﬁnir avec les jeunes lors des vacances précédentes.
Possibilité de chantier jeunes pendant les vacances pour ﬁnancer ce séjour.

Accompagnement à la scolarité
Enfants de l’école élémentaire
Les enfants travaillent par groupe de deux ou trois et par niveau,
accompagnés par un intervenant bénévole.
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18h (hors vacances scolaires)
Collégiens
Le travail s’organise par matière, en fonction des besoins des collégiens
Lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h30
Nos objectifs
•
•

Aider l’enfant à acquérir des méthodes, faciliter l’apprentissage ;
Réinvestir l’apprentissage scolaire à travers l’aide aux devoirs et
le jeu ;
• Associer les parents à l’accompagnement de la scolarité de leur
enfant ;
• Travailler en partenariat avec les écoles et collèges du quartier.

A partir d’octobre, venez découvrir de nouveaux jeux, proﬁter de ceux déjà
connus et s’amuser.
Pour les familles et adultes, pas d’inscription préalable, adhésion à prendre sur
place.
Jours d’ouverture de l’espace ludique aux familles :
•
Samedi 14 octobre 10hà 12h
•
Mardis 7, 14, 21, 28 novembre de 16h30 à 18h30
•
Samedi 2 décembre de 10h à 12h
•
Mardis 5, 12, 19 décembre de 16h30 à 18h30
•
Samedi 27 janvier de 10h à 12h
•
Mardis 9, 16, 23, 30 janvier de 16h30 à 18h30
•
Mardis 6, 27 février de 16h30 à 18h30
•
Samedi 17 mars de 10h à 12h
•
Mardis 6, 13, 20, 27 mars de 16h30 à 18h30
•
Mardi 3 avril de 16h30 à 18h30
Pour les adultes :
Vendredi 24 novembre de 19h à 22h, vendredi 19 janvier de 19h à 22h,
vendredi 30 mars de 19h à 22h
Pour les ados :
Inscription et autorisation parentale obligatoire
Jeudi 14 décembre de 17h à 19h, jeudi 1er mars de 17h à 19h, jeudi 24 mai de
17h à 19h

VENDREDI 6 JUILLET 2018 À PARTIR DE 17H
Vous souhaitez participer à l’organisation du Pique Nique à la Guill’ ?
Prenez contact avec Florie à partir de janvier pour proposer vos idées,
organiser une animation, proposer une communication, choisir le thème...

