
Mémento 2019-2020 de l’accueil périscolaire  
associé aux écoles Mourguet et Pompidou 

  

« Activités »                    
périscolaires 

Vos interlocuteurs
1
 

  

 

Armelle JOFFRE 
(Mourguet) 

Thierry DAFFY 
(Pompidou) 

« RCP » 

 

Armand THEVIN 
(Mourguet) 

Céline GARNIER 
(Pompidou) 

« DAL » 

 

Céline 
GARNIER  

« DAL AME » 

 

Secrétariat  

 
    

Pour signaler une                     
modification d’inscription
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(ajout ou annulation) 

ou une absence                           
de votre enfant
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Pause du midi X       
Après la classe X       
Aide aux leçons X       

Fin d’aprèm’ X       
Ateliers du mercredi     X   

Pour une inscription                                    
en cours d’année 

Pause du midi X       
Après la classe X       
Aide aux leçons X       

Fin d’aprèm’ X       
Ateliers du mercredi     X   

Votre enfant rencontre             
une difficulté                      
lors d’un temps périscolaire  

Pause du midi   X     
Après la classe   X     
Aide aux leçons X       

Fin d’aprèm’   X     
Ateliers du mercredi     X   

Vous avez une question en 
lien avec la facturation 

Pause du midi X       
Après la classe       X 

Aide aux leçons       X 

Fin d’aprèm’       X 

Ateliers du mercredi       X 
Vous souhaitez des informations                                 
sur le centre de loisirs du mercredi après-midi                        
et/ou des vacances scolaires 

      X 

1 -  RCP : Référent de coéducation de proximité (agents Ville de Lyon) 
 DAL : Directeur-trice d’accueil de loisirs responsable des temps périscolaires les jours d’écoles (Com’expression) 
 DAL AME (Ateliers du MErcredi) : L’organisation choisie par Com’expression amène à ce que la personne en charge de la direction de 

l’accueil périscolaire du mercredi matin n’est pas forcément la même que pour les temps périscolaires des jours d’école. 
 

2 -  Pour les pauses du midi et la Fin d’aprèm’, les familles doivent le signaler au plus tard 2 jours de classe 
précédant le changement, avant midi.  

 Passé ce délai, la prestation sera facturée (par la Ville de Lyon pour la restauration scolaire et par 
Com’expression pour la Fin d’aprèm’), quel que soit le motif de l’absence, y compris pour raison médicale.  

 

3 -  Informer de l’absence de votre enfant n ’a pas seulement un impact sur la facturation du service. Pour 
l’ensemble des temps périscolaires, cela permet de contribuer à assurer la sécurité des enfants : en 
signalant toute absence par rapport au calendrier prévisionnel de l’enfant, chaque famille contribue à la 
justesse des listes de présence, ce qui permet aux encadrants de ne pas chercher dans les locaux un 
enfant finalement absent. 

Ce mémento a pour but d’aider les familles à identifier les « bons » interlocuteurs pour chaque temps périscolaire fréquenté par 
leur enfant. Il est complémentaire au règlement intérieur pour les activités périscolaires gérées par l’association Com’expression. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Com’expression 

SIRET : 498 483 924 000 29 

APE : 9499Z 

N° organisateur ACM : 069ORG0637 



Vos contacts 
Votre enfant est scolarisé à l’école  

Pompidou 
 

Directrice accueil de loisirs 

► Céline GARNIER 

alaepompidou@comexpression.com 

06 62 22 43 23 

 

Référent coéducation de proximité 

► Thierry DAFFY 

elem3.pompidou@mairie-lyon.fr 

04 72 12 06 35 

Votre enfant est scolarisé à l’école  

Mourguet 
 

Directrice accueil de loisirs : Céline GARNIER 
 

Directeur adjoint accueil de loisirs (votre interlocuteur) 

► Armand THEVIN 

alaemourguet@comexpression.com 

06 33 00 15 21 

 

Référente coéducation de proximité 

► Armelle JOFFRE  

armelle.joffre@mairie-lyon.fr 

06 42 33 90 54 

Siège administratif 
67 rue Bellecombe 
69006 Lyon 
09 52 91 11 59 
 

Siège social 

92 rue des Charmettes 

69006 Lyon 

www.comexpression.com 
 

SIRET : 498 483 924 000 29 

APE : 9499Z 

N° organisateur ACM : 069ORG0637 
 

Com’expression est une association de loi 1901  

agréée Jeunesse et éducation populaire  

par la Direction Départementale de Cohésion Sociale 

Secrétariat - pôle administratif Com’expression 
► Mélaine VIGNON 

secretariat@comexpression.com 

09 52 91 11 59 
HORAIRES D'ACCUEILS : merci de consulter le site internet de 

l’association ou les panneaux d’affichages du périscolaire 

devant l’école  

Directeur de l’association Com’expression 
► Stéphane HENRI 

direction@comexpression.com 

09 52 91 11 59 

Com’expression, c’est aussi… 
Des centres de loisirs 3-12 ans (mercredis et vacances) 

 Des accueils périscolaires 

 Des activités hebdomadaires (enfants-adultes) et des stages 

 Des séjours de vacances (« colos ! ») 

 Des actions d’animation de la vie de quartier 

 La mise à disposition de locaux  
 (associations, fêtes de famille…) 

Ateliers du mercredi matin (site Mourguet-Pompidou) 
 

Directrice ateliers des maternels et élémentaires : Céline GARNIER  
 

Centre de loisirs du mercredi après-midi (site Mourguet-Pomidou) 
Directrice centre de loisirs maternel et élémentaire : Céline GARNIER 

 

Retrouvez le règlement intérieur du périscolaire 
sur www.comexpression.com 

Rubrique « ALAE » 
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