
Sorties Régulières 2018-2019 

Exploration du bois de la Bâtie : 

Lundis:  03.09/01.10/05.11/03.12/04.02/04.03/01.04/06.05/03.06 

Jeudis:  13.09/11.10/15.11/13.12/17.01/14.02/14.03/11.04/16.05/13.06 

Promenade à Confignon: 

Mardis: 18.09/16.10/20.11/18.12/22.01/19.03/16.04/21.05/18.06 

Sortie à Onex :  

Lundis: 10.09/15.10/19.11/17.12/14.01/11.02/18.03/15.04/20.05/17.06 

Mardis: 25.09/30.10/27.11/29.01/26.02/26.03/30.04/28.05/25.06 

Mercredis: 05.09/03.10/07.11/05.12/09.01/06.02/06.03/03.04/08.05/05.06 

Jeudis: 04.10/01.11/06.12/07.02/07.03/04.04/02.05/06.06 

Vendredis: 28.09/19.10/30.11/25.01/15.02/29.03/24.05/28.06 

 

Espaces d’accueils 

Petit-Lancy: lundi & jeudi de 9h à 11h 

Maison de quartier du Plateau, 86 rte de St-Georges 1213 Petit-Lancy  

 

Confignon: mardi de 9h15 à 10h45 

Ecole primaire de Tréchaumont, local GIAP rez, entrée C,  6 ch. de 

Tréchaumont 

 

Onex: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h 

Salle de l’AFJ, 11 rue des Évaux 

Vendredi matin de 9h à 11h  

La Grande Maison, 69 av. de Grandes-Communes 

 

2018-2019 
 

Accueils Collectifs dans les communes & à l’AFJ  
 

Conscient de l’importance pour les enfants d’avoir des espaces de 

socialisation, l’AFJ Rhône-Sud propose des accueils collectifs 

quotidiens.  

Réparties entre les communes partenaires, ces matinées collectives 

permettent aux enfants de 0 à 4 ans de se retrouver dans un cadre 

organisé et ritualisé ainsi qu’aux accueillantes familiales de parfaire 

leur pratique.  

Du personnel éducatif anime les diverses activités multi-âges, tels 

bricolages, rondes & chants, jeux pédagogiques, développement de 

l’autonomie, parcours moteurs, sorties en forêt ou encore 

découvertes sensorielles. 

Depuis cette année des groupes stables et réguliers sont proposés, ce 

qui permet aux enfants de se connaître entre eux et de créer des liens 

et ainsi mieux s’adapter tant aux forces qu’aux difficultés de chacun.  

 

Animatrices: Nathalie Armeli & Eloïse Piguet 



Les accueils collectifs à l’AFJ Rhône-Sud c’est 

 

 Des activités variées proposées en collectivité 

 Des sorties natures par tous les temps 

 Des visites thématiques 

 Des moments ritualisés avec les enfants 

 Un espace d’écoute et d’entre-aide pour les accueillantes 

Les thèmes d’activités pour 2018-2019 
 

Septembre : des pieds à la tête  

Octobre :  et toi, quelle langue parles-tu? 

Novembre : chaud les marrons ! 

Décembre :  trois flocons de neige 

Janvier :   excursion dans la jungle 

Février :   plumes et paillettes 

Mars :   sous l’arc-en-ciel 

Avril :   une coccinelle, un vers de terre et un lézard 

Mai :    tout au fond de l’océan 

Juin :    1 2 3 soleil ! 


