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Ce guide a pour vocation de vous présenter 
de nombreux services afin de vous simplifier 
la vie  : modes de garde pour les tout-petits, 
activités périscolaires, animations pendant les 
vacances, ou encore propositions sportives et 
culturelles pour les enfants comme les parents... 
Vous y trouverez également un aperçu des 
nombreuses offres associatives.

C’est pour moi l’occasion de saluer l’action de 
tous les bénévoles ou professionnels qui, avec 
les élus en charge de ces secteurs, partagent 
le même objectif d’aider les familles dans leurs 
missions éducatives tout en participant à l’animation d’une Ville où il fait 
bon vivre.

Notre politique volontariste en direction des Familles se traduit 
également par l’ouverture cette année d’équipements structurants. 
Tout d’abord, le nouveau Gymnase et Centre de loisirs, l’agrandissement 
et requalification de la Maison des Sports et de l’ensemble du site. 
Ensuite la Maison de la Famille, qui offre en cœur de ville de nouvelles 
places en crèche et jardin d’enfants ainsi qu’un espace ressources pour 
accompagner les familles.

Je souhaite à chacun d’entre vous de trouver dans ce guide les éléments 
qui permettront de concrétiser vos projets et vos envies.

YVES-MARIE UHLRICH 
Maire d’Écully 

Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

LE MOT DU MAIRE
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LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

AVANT LA NAISSANCE DE L’ENFANT

  LA DÉCLARATION DE GROSSESSE
Dès les premières semaines de votre grossesse, vous devez consulter le médecin ou 
la sage-femme de votre choix pour effectuer la déclaration de grossesse afin de faire 
valoir vos droits selon votre 
régime de sécurité sociale soit à :

• la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM).

• la Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole (Caisse de MSA – 
prestations familiales et 
maladies).

 LA RECONNAISSANCE DE L’ENFANT
Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation paternelle suppose une démarche 
de la part du père : il doit reconnaître son enfant.
Il est recommandé de le faire au plus tôt. Il est possible de s’adresser à n’importe 
quelle mairie. Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à 
l’état civil.
La reconnaissance peut être faite en début de grossesse, lors de la déclaration de 
naissance à la mairie de naissance, ou de façon plus tardive.

P E T I T E  E N FA N C E

ACCOMPAGNER L'ARRIVÉE 
DE SON ENFANT
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APRÈS LA NAISSANCE DE L’ENFANT

  LA DÉCLARATION DE NAISSANCE
Cette déclaration doit être effectuée dans les 3 jours suivant la naissance de l’enfant 
au service d’état civil de la commune du lieu de naissance.

Les pièces à fournir sont la constatation médicale de naissance de l’enfant, le livret de 
famille et une pièce d’identité.

u  Suite à celle-ci, vous devez envoyer :
• l’extrait d’acte de naissance à votre CAF ou à votre Caisse de MSA.

• une « déclaration en vue du rattachement des membres de la famille » et un 
extrait de l’acte de naissance à votre organisme de sécurité sociale.

Pensez également à informer votre mutuelle.

  LE CHOIX DU NOM
Le choix du nom se fait lors de la déclaration de naissance. Aujourd’hui, les parents 
ont la possibilité de donner le nom du père, le nom de la mère, ou les deux noms 
accolés dans l’ordre choisi par eux. Le choix effectué est irrévocable et vaut pour tous 
les autres enfants communs du couple. Si aucun choix n’est effectué, et que vous êtes 
mariés, votre enfant prend le nom du père. Si vous n’êtes pas mariés, votre enfant 
prend le nom du parent envers lequel la filiation a été établie en premier.
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Vu le succès remporté, la Ville poursuit 
ses actions autour de la famille et de la 
parentalité. 
Sont proposés :

• des conférences par des 
professionnels,

• des ateliers de communication 
bienveillante,

• des ateliers Faber-Mazlish sur la 
pédagogie positive,

• le café des mamans, un moment de 
rencontre entre mamans avant et après 
la naissance.

Ces actions se dérouleront au sein de 
l'espace ressources de la Maison de la 
Famille, dès son ouverture.

Retrouvez les détails et les dates sur le site 
de la Ville, rubrique : À tout âge / Famille.

  Coordinatrice Petite Enfance : 
Pascale Brenet

 Tél. : 04 72 18 10 05
@ p.brenet@ville-ecully.fr

MAISON DE LA FAMILLE
La Maison de la Famille regroupe :

• une crèche
• un jardin d'enfants
• la coordinatrice petite enfance
• un espace ressources pour 

les familles 

Elle permet d’augmenter le nombre de places d’accueil de jeunes enfants de la commune 
de près de 15 %. Ouverture fin 2019. 
 1, allée des Tullistes
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LES SAGES-FEMMES
Elles accompagnent les mamans avant la 
naissance : préparation à la naissance, suivi 
des grossesses ; et après la naissance : 
rééducation périnéale, conseils en 
allaitement, portage…

 Colette Manseau 
 8, avenue Édouard Payen 
 Tél. : 06 70 64 00 18

 
  CLINIQUE DU VAL D’OUEST

 39, chemin de la Vernique

 Virginie Arlin
 Marie-Odile Bourquin 
 Raphaëlle Castagno-Isaac
 Françoise Paris
 Laurence Picard

 Tél. : 04 72 19 32 78

 Danièle Mornand
 Tél. : 04 72 19 32 27

LES PÉDIATRES
Le suivi médical de votre enfant peut 
être fait par votre médecin généraliste 
ou par un pédiatre. Il suivra son 
développement, sa courbe de croissance, 
ses vaccinations…

  CABINET PÉDIATRIQUE D’ÉCULLY
 43, avenue du Docteur Terver

 Dr. Isabelle Bailly
 Dr. Thierry David

 Tél. : 04 78 43 30 72

0/3
ans

Proposé par le Centre social 
d’Écully.

Lieu qui accueille les enfants 
accompagnés d’un parent. 
Deux accueillantes vous recevront dans 
cette petite « maison », qui est un lieu de 
rencontres, de loisirs et d’échanges.

  CENTRE SOCIAL
  La Farandole - 52, chemin de Montlouis
  Tél. : 04 78 47 50 08 

et 04 78 33 12 73
@ laep@csecully.fr et accueil@csecully.fr 
Horaires d’accueil : le vendredi de 8h30 
à 12h, hors vacances scolaires.

  CLINIQUE DU VAL D’OUEST 
– MÉDICENTRE

 39, chemin de la Vernique
 Dr. Marie-Lison Barbier

 Tél. : 04 72 19 55 60

 Dr. Céline Fisher
 Tél. : 04 72 19 55 07

 Dr. Nellie Houeto
 Tél. : 06 40 89 00 31

 Dr. Guillaume Mestrallet
 Tél. : 04 72 19 55 57

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS



8

PE TITE ENFANCE

Cette association met en place des actions 
pour les enfants et les parents : groupes 
de paroles pour les parents, ateliers de 
valorisation des compétences des enfants 
et des parents. Elle accompagne aussi les 
professionnels de la petite enfance. 

  Présidente : Lydie Poncet
 10, avenue Édouard Payen
 Tél. : 06 23 59 63 03
@ lepetitdhomme69@orange.fr

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

0/17
ans

La protection maternelle et 
infantile est un service (gratuit) 

de la Métropole de Lyon ouvert à toutes 
les familles. Les professionnels de ce 
service travaillent au quotidien auprès 
des femmes enceintes et des enfants 
de moins de 18 ans (accompagnement 
autour de la naissance, consultations 
médicales des enfants, renseignements 
sur les différents modes de gardes…).

  MAISON DE LA MÉTROPOLE 
PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE

 10, chemin Jean-Marie Vianney
 Tél. : 04 72 86 04 90
@ mdm.ecully@grandlyon.com

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, sauf le vendredi jusqu’à 
16h30.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

0/16
ans

Vos enfants peuvent être reçus en 
consultation sur rendez-vous par 

une équipe pluridisciplinaire comprenant 
des pédopsychiatres, psychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens, 
infirmiers et assistantes sociales.

  CMP
 5, avenue Édouard Payen
 Tél. : 04 78 33 07 87
@ cmp.ecully.i10@ch-st-cyr69.fr

LES ENFANTS DU PETIT D’HOMME

 PARENTS RESSOURCES

adultes Proposé par le Centre social 
d’Écully. Animé par un groupe de 

parents à destination d’autres parents. 
Sur des thèmes variés. Dates en fonction 
de la programmation.

   Centre social
  Tél. : 04 78 33 12 73
@  accueil@csecully.fr
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DROITS ET PRESTATIONS

LES CONGÉS MATERNITÉ ET PATERNITÉ
  POUR LES MAMANS

u  Si vous travaillez, votre congé maternité débutera :
• 6 semaines avant et se terminera 10 semaines après la date présumée de votre 

accouchement, pour votre premier et deuxième enfant

• 8 semaines avant et se terminera 18 semaines après la date présumée de votre 
accouchement, à partir du troisième enfant

• dans le cas de grossesses multiples, les congés pré et postnatal sont rallongés.

• renseignements et détails à prendre auprès de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) ou de votre médecin

  POUR LES PAPAS
Si vous êtes salarié, vous bénéficiez d’un congé paternité d’une durée de 11 jours, non 
fractionnable, pour chaque naissance (pour des naissances multiples, la durée est de 
18 jours). Vous devez le prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance. 
À cela s’ajoute un congé de naissance de 3 jours d’absence, autorisé et payé par l’employeur.

LA PRESTATION ACCUEIL JEUNE ENFANT (PAJE)
C’est un ensemble de prestations versé par la Caisse d’Allocations Familiales, sous 
conditions de ressources.

u  Elle comprend les prestations suivantes :
• la prime à la naissance / à l’adoption

• l’allocation de base

• la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), ou le complément de 
libre choix d’activité (Clca), si vous avez réduit ou cessé votre activité

• le complément de libre choix du mode de garde (CMG) si votre enfant est gardé 
par une assistante maternelle agréée ou une garde à domicile

Attention, les montants et les âges sont différents en cas d’adoption.

CAF : voir contacts page 55.
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FAIRE GARDER SON ENFANT

Le service Petite Enfance et sa coordinatrice, 
Pascale Brenet, sont là pour vous recevoir 
et vous présenter les différents services 
existant sur la commune d’Écully.

Au cours d’un rendez-vous et d’un 
entretien personnalisé, vous définirez 
ensemble quel mode de garde vous 
convient le mieux. Chaque famille étant 
unique avec ses propres besoins, la 
coordinatrice vous aidera dans votre 
recherche en fonction de vos souhaits, 
de vos horaires et de vos impératifs.

 Pascale Brenet
 Tél. : 04 72 18 10 05
@ p.brenet@ville-ecully.fr

Vous pouvez rencontrer la coordinatrice 
de préférence sur rendez-vous, au 22 bis, 
avenue Aynard, au fond du parc des 
Chênes jusque fin 2019, puis à la Maison 
de la Famille.

Pour les demandes de places en crèche 
municipale, les vœux de chaque famille sont 
inscrits et étudiés lors des commissions 
d’admission. Les places sont attribuées en 
fonction de critères d’arbitrage objectifs : 
résidence sur la commune, parents ayant 
une activité, familles monoparentales, 
familles ayant un autre enfant dans la 
structure, enfants ayant besoin d’un soutien 
spécifique, compatibilité des horaires de 
garde avec la structure demandée, et 
respect de l’équilibre des groupes d’âges 
dans les structures.

Pour les demandes de places chez un(e) 
assistant(e) maternel(le), les familles sont 
orientées vers l’un des Relais Assistants 
Maternels (RAM) de la commune où elles 
seront reçues et accompagnées dans leurs 
démarches.

FÊTE DE LA PETITE ENFANCE
Les parents ont rendez-vous chaque 
année, dans une ambiance conviviale, 
avec les personnels des différentes 
structures d’accueil. Plusieurs 
associations culturelles et sportives 
adaptées aux tout-petits sont présentes, 
ainsi que la médiathèque.

CHOISIR UN MODE DE GARDE

P E T I T E  E N FA N C E

En savoir +

MONENFANT.FR
Le site de la Caisse d'Allocations 
Familiales est une mine d'informations 
pour vous accompagner dans votre 
vie de parents. Vous y trouverez 
notamment une rubrique sur la 
recherche d'un mode d'accueil, 
pourrez simuler le coût d'une crèche en 
fonction de vos ressources...

 www.monenfant.fr
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Crèche des Sources

L’ACCUEIL COLLECTIF

Il offre la possibilité à votre enfant, à 
partir de 10 semaines jusqu’à l’année de 
ses 3 ans comprise, de s’intégrer dans 
une collectivité en rencontrant d’autres 
enfants. Il est pris en charge par une 
équipe de professionnels de la Petite 
Enfance qui veille à son développement 
et son épanouissement. L’enfant peut 
être accueilli de façon régulière, à 
temps complet, partiel, ou de façon 
occasionnelle.

Pour l’accueil collectif en structure 
municipale et associative, les tarifs 
appliqués sont ceux préconisés par 
la Caisse d’Allocations Familiales, 
calculés en fonction du nombre 
d’enfants à charge, des ressources 
parentales, d’un éventuel handicap 
de l’enfant, et de la présence ou non 
d’un enfant porteur de handicap 
dans la fratrie.

LES STRUCTURES MUNICIPALES

 - de 4
ans   

Elles accueillent les enfants de 10 semaines à 3 ans.

 LA CRÈCHE DES SOURCES
La crèche accueille 40 enfants dans 
deux groupes inter-âges, les Lucioles 
et les Libellules, de la demi-journée à 
5 jours, à condition que vous résidiez 
sur la commune.

Dans un cadre accueillant, convivial et 
sécurisant, chaque enfant va faire ses 
premières expériences de socialisation et 
de découverte par le biais d’activités d’éveil 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
soucieuse du bien-être de chacun.

Horaires d’accueil : du lundi au jeudi de 
7h30 à 18h30 et le vendredi jusqu’à 18h
Périodes de fermeture : mois d’août 
et vacances de Noël, une semaine aux 
vacances d’hiver et de printemps (en 
alternance avec les autres structures).

 Directeur : François Ubeda
 52 chemin de Montlouis
 Tél. : 04 78 35 13 26
@ creche.sources.ecully@ville-ecully.fr
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 LA CRÈCHE BERGAMOTE
Bergamote est une structure multi-accueil, 
où l’enfant évolue dans un environnement 
adapté, spacieux et lumineux. Elle peut 
accueillir 30 enfants quotidiennement 
et propose deux formules de garde : un 
accueil régulier de 1 à 5 jours par semaine 
ou un accueil occasionnel à partir d’une 
demi-journée. Entouré d’une équipe 
dynamique et pluridisciplinaire, chaque 
enfant va pouvoir s’épanouir au sein d’un 
univers de multiples activités ludiques et 
récréatives dans un lieu propice à l’éveil.

Horaires d’accueil : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.

Périodes de fermeture : vacances de 
Noël, une semaine aux vacances d’hiver et 
de printemps (en alternance avec les autres 
structures), et quatre semaines en été.

 Directrice : Sylvie Pluvinet
 5, avenue Guy de Collongue
 Tél. : 04 78 33 60 72
@ bergamote@ville-ecully.fr

Crèche Bergamote

 LA CRÈCHE TROTTINETTE
D’une capacité de 20 places en multi-
accueil, Trottinette reçoit les enfants en 
accueil régulier de la demi-journée à 5 jours, 
ou de façon occasionnelle. La structure 
propose aux enfants de faire leurs propres 
expériences dans une ambiance chaleureuse 
et à leur rythme.

 10 bis, chemin de Charrière-Blanche
 Tél. : 04 78 33 36 61
@ trottinette@ville-ecully.fr 

Horaires d’accueil : du lundi au jeudi de 
8h à 18h30 et le vendredi de 8h à 17h30.

Périodes de fermeture : quatre semaines en 
été, vacances de Noël ainsi qu’une semaine 
aux vacances d’hiver et de printemps (en 
alternance avec les autres structures).

NOUVEAU
À partir de fin 2019, la crèche Trottinette 
s'installe dans les locaux flambant neufs 
de la Maison de la Famille et s'agrandit.
Elle disposera alors de 24 places pour 
les enfants jusqu'à 2 ans et de 12 places 
en « jardin d'enfants » pour les 2-3 ans. 

Chaque tranche d'âge disposera d'un 
espace distinct et d'un jardin donnant 
sur le parc.
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LES STRUCTURES ASSOCIATIVES

 LE PETIT POMMIER
10 semaines

4 ans
Le Petit Pommier est un 
établissement associatif pour la 

Petite Enfance de 18 places. Il propose 
différentes formes de garde, allant de 
l’accueil occasionnel à l’accueil régulier, 
afin de s’adapter au mieux aux besoins 
des familles.

Les enfants sont encadrés par une équipe 
pluridisciplinaire et amenés à découvrir 
l’univers qui les entoure par le biais 
d’activités pédagogiques et éducatives.

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h à 18h30.
Période de fermeture : une semaine à 
Noël et quatre semaines en été (août).

  Directrice : Émilie Labouche 
(infirmière puéricultrice)

 6, allée des Tullistes
 Tél. : 04 78 33 40 04 
@ crechelepetitpommier@gmail.com

 LES LOUSTICS - CENTRE SOCIAL D’ÉCULLY

1/3
ans

Les Loustics est une structure 
multi-accueil du jeune enfant 

d’une capacité de 12 places. Un accueil 
personnalisé et adapté aux rythmes des 
enfants permet de créer une ambiance 
chaleureuse et familiale favorisant ainsi 
l’épanouissement de votre enfant. Il est 
proposé à la journée ou à la demi-journée 
selon les besoins des familles de façon 
régulière.

Horaires d’accueil : le lundi, mardi et 
jeudi de 8h30 à 17h30 - hors vacances 
scolaires.

 Responsable : Béatrice Bidaud
 La Farandole : 52, chemin de Montlouis
  Tél. : 04 78 47 50 08 et 04 78 33 12 73 

(accueil du Centre social)
@  farandole@csecully.fr  

et accueil@csecully.fr

Les Loustics

Le Petit Pommier
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 GRAINES DE BAMBINS
2mois
4ans

Graines de Bambins est une 
alternative entre la crèche 

parentale et l’accueil individuel. C’est 
une Maison d’assistantes maternelles. 
La structure a une capacité d’accueil de 
8 places et propose un accueil à temps 
plein ou partiel.

Horaires d’ouverture variables en 
fonction des besoins tous les jours sauf 
le mercredi.

Période de fermeture : une semaine 
à Noël, une semaine aux vacances de 
printemps et trois semaines en été.

 Responsable : Bernadette Ferodet
 10, avenue Édouard Payen
 Tél. : 04 72 86 15 91
@ mamgrainesdebambins@yahoo.com

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

3ans 
et +

La Ville propose 
des activités de 

loisirs à la journée pour les 
3-6 ans tous les mercredis 
(voir page 22) et à chaque 
période de vacances 
scolaires (voir page 30).

Le Centre social 
organise également 
des animations pour les 
3-6 ans les mercredis 
(voir page 22) et vacances 
scolaires (voir page 33).
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LA GARDE À DOMICILE
 L’enfant peut être gardé à votre domicile ou celui d’une autre famille en cas de garde 
partagée, le recrutement d’une garde d’enfants peut s’effectuer soit directement par les 
parents, soit par l’intermédiaire d’une association agréée. Afin d’éviter l’isolement, les gardes 
d’enfants peuvent bénéficier des services des Relais assistants maternels. 

L’ACCUEIL FAMILIAL

LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Votre enfant est gardé au domicile d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) par 
le service de la Protection maternelle et 
infantile. Les assistant(e)s maternel(le)s 
offrent une souplesse au niveau des horaires 
de garde et constituent un environnement 
proche du cadre familial. Le recours à 
un(e) assistant(e) maternel(le) fait des 
parents un employeur. À ce titre, ils 
dépendent du Centre national Pajemploi, 
qui est un service de l’URSSAF. Celui-ci est 
l’interlocuteur pour les formalités sociales 

(conditions d’emploi, rémunération, 
déclaration et fin du contrat de travail). 
L’inscription au service Pajemploi est 
automatique une fois votre demande de 
Complément de Mode de Garde (CMG) 
validée par votre CAF/MSA.

LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Les Relais assistants maternels vous aident dans la recherche d’un(e) assistant(e) 
maternel(le), vous accompagnent dans votre fonction d’employeur, vous intègrent à la 
vie du relais pour des échanges et des rencontres avec les autres familles et assistant(e) s 
maternel(le)s. Ils offrent également aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s de la 
commune et aux gardes d’enfants au domicile des parents, un soutien dans l’exercice de 
leur profession.

NOUVEAU    Ouverture d'un 3e RAM en septembre
Cela va permettre d'augmenter les temps collectifs pour les enfants gardés à domicile, afin 
que chaque assistant maternel puisse bénéficier régulièrement de ces temps de rencontre, 
bénéfiques tant pour la socialisation des enfants que pour les échanges qu’ils permettent 
entre ces professionnels.

 CENTRE PAJEMPLOI
 43013 Le Puy en Velay Cedex
 Tél. : 08 20 00 72 53
 Site : www.pajemploi.urssaf.fr
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 LES OURSONS DES CHÊNES (en centre-ville)

  22 bis, avenue Édouard Aynard 
Attention, courriers à adresser à 
Mairie d’Écully - CS 80212 
69134 Écully Cedex

  Responsable :  
Carole Dayen 

 Tél. : 04 72 18 10 09
@ relais.les.oursons@ville-ecully.fr

Après l'ouverture de la Maison de la 
Famille fin 2019, le relais des Oursons 
déménagera au 10 bis, chemin de 
Charrière-Blanche.

  LES P’TITS GONES 
(au Pérollier)

  6, chemin Jean-Marie Vianney, 
10, allée Le Pérollier

  Responsable :  
Patricia Puzenat

 Tél. : 04 72 18 90 39
@ relais.perollier@ville-ecully.fr

 RELAIS DES CERISIERS
Un troisième Relais ouvrira ses portes 
en septembre, dans les locaux flambant 
neufs du Centre de loisirs. Il s'y installera 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, hors 
vacances scolaires. 

 Responsable : Véronique Bottura
   4, rue Jean-Rigaud
 Tél. : 06 33 31 39 40
@  relais@ville-ecully.fr

NOUVEAU
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LE CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL

Un Contrat Éducatif Local a été élaboré par les acteurs de la Ville d’Écully. Dans l’esprit 
de ce projet, référence pour l’ensemble des partenaires, l’État et la Ville s’engagent à 
mettre en œuvre un certain nombre d’actions. Elles s’articulent autour de 4 grands axes :

 1 FÉDÉRER 
LES ACTEURS LOCAUX
• favoriser l’implication des parents
• développer les actions de soutien à la parentalité
• créer une dynamique partenariale
• coordonner les actions proposées par la Ville en temps péri et extrascolaire : 

contrat enfance jeunesse, contrat éducatif local, ville-vie-vacances.

2  ASSURER  
UN ACCUEIL DE QUALITÉ POUR TOUS
• crèches, multi-accueil, Relais assistants maternels
• lieu d’accueil enfants-parents
• alphabétisation par le Centre social

3 DÉVELOPPER  
UN PARCOURS ÉDUCATIF COHÉRENT
• ateliers culturels et sportifs sur le temps 

périscolaire
• sport scolaire (USEP) et journées plein air
• accueil de loisirs

4 CONTRIBUER 
À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
• spectacles pour les scolaires
• heures du conte
• accès à la piscine dès la maternelle
• cycles d’animation sportive à l’école primaire
• soutien scolaire

E N F A N C E  E T  J E U N E S S E

LES PARTENAIRES

Les 6 groupes scolaires 
primaires d’Écully, 
le collège Laurent-
Mourguet, le collège 
du Sacré Cœur, le lycée 
professionnel François-
Cevert, l’École Centrale 
de Lyon, le Centre social 
d’Écully, les clubs sportifs, 
la Maison de la Métropole, 
les associations 
éducatives, la Maison du 
quartier, le Comité de 
gestion Sources-Pérollier, 
la Caisse d’Allocations 
Familiales, les services 
municipaux.
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  TEMPS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

L’école maternelle scolarise les enfants 
âgés de 3 à 6 ans, les enfants âgés de 
2 ans et demi seront admis dans la limite 
des places disponibles. 
Les inscriptions en école publique, laïque et 
gratuite, se déroulent en Mairie auprès du 
service des activités éducatives à compter 
du mois d’avril précédant la rentrée.  
La liste des pièces à fournir est disponible 
auprès du service ou sur le site de la Ville, 
rubrique inscriptions scolaires.

u  Service des activités éducatives
 Tél. : 04 72 18 10 08 
@ enseignement@ville-ecully.fr

Les rythmes scolaires sont les suivants : 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Ils s’appliquent dans les 5 groupes 
scolaires publics de la commune.

ÉCOLES MATERNELLES

 ÉCOLE DU CENTRE
 5, avenue Édouard Payen
 Tél. : 04 78 33 65 88
@ ce.0692253z@ac-lyon.fr

 ÉCOLE LES CERISIERS
 59, chemin de la Sauvegarde
 Tél. : 04 78 35 32 07
@ ce.0690737b@ac-lyon.fr

 ÉCOLE CHARRIÈRE-BLANCHE
 33, chemin du Chancelier
 Tél. : 04 78 33 20 79
@ ce.0691813w@ac-lyon.fr

 ÉCOLE VALLON DE GRANDVAUX
 Chemin du Plat
 Tél. : 04 78 33 31 81
@ ce.0692597y@ac-lyon.fr

 ÉCOLE DU PÉROLLIER
 Rue du Collovrier
 Tél. : 04 78 33 08 29
@ ce.0693529l@ac-lyon.fr

École Vallon de Grandvaux
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

 ÉCOLE DU CENTRE
 12, rue Benoît Tabard
 Tél. : 04 78 33 13 51
@ ce.0692571v@ac-lyon.fr

 ÉCOLE LES CERISIERS
 59, chemin de la Sauvegarde
 Tél. : 04 78 66 23 75
@ ce.0692733w@ac-lyon.fr

 ÉCOLE CHARRIÈRE-BLANCHE
 33, chemin du Chancelier
 Tél. : 04 78 33 53 23
@ ce.0691788u@ac-lyon.fr

 ÉCOLE VALLON DE GRANDVAUX
 48, avenue Paul Santy
 Tél. : 04 78 33 54 04
@ ce.0692528y@ac-lyon.fr

 ÉCOLE DU PÉROLLIER
 Rue du Collovrier
 Tél. : 04 78 33 20 72
@ ce.0693355x@ac-lyon.fr

ÉCOLES PRIVÉES
 SAINTE BLANDINE 
(sous contrat)

 Place de la Libération
 Tél. : 04 78 33 59 33
@ secretariat@ecolesainteblandine.fr

 SAINT DOMINIQUE SAVIO
 116, chemin de la Sauvegarde
 Tél. : 04 78 35 41 76
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LES TEMPS PÉRISCOLAIRES 

LA MUNICIPALITÉ POURSUIT UN DOUBLE OBJECTIF :
• créer un environnement et des relations propices à l’épanouissement de l’enfant

• prendre en compte le rythme de vie, l’intégration sociale et la réussite scolaire

Le service des activités 
éducatives gère tous les 
temps périscolaires : l’accueil 
matinal, la restauration scolaire, 
l’interclasse, l’étude et les 
ateliers éducatifs périscolaires 
(activités culturelles et 
sportives). 

Une aide financière du C.C.A.S. 
est possible pour les différents 
temps périscolaires. 
Se renseigner au 04 78 64 17 00.

u  Service des activités éducatives
 Coordination des activités éducatives périscolaires (A.E.P.) : Stéphane Merlier

  Tél. : 04 78 33 97 45 
ou 04 78 33 00 76

@ aep.ecully@ville-ecully.fr

ACCUEIL MATINAL
De 7h30 à 8h20. Un accueil est proposé dans les 5 groupes scolaires. Pour la 
maternelle comme pour l’élémentaire, un animateur diplômé accueille les enfants 
scolarisés dans les locaux de l’école.

€  Service payant
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PAUSE MÉRIDIENNE 
RESTAURATION SCOLAIRE
Elle est proposée de 11h30 à 13h30. Inscription 
administrative auprès du service des activités 
éducatives : un formulaire est remis aux 
nouveaux élèves au moment de l’inscription, ou 
distribué dans les écoles en juin, à retourner en 
juillet en Mairie. L’inscription reste possible en 
cours d’année.

€  Service payant : le règlement se fait en prépaiment. 
La facturation est établie en début de mois selon le 
planning d'inscription de l'enfant.

 
L’admission au restaurant scolaire est réservée aux enfants ayant 3 ans dans l’année et 
sur dérogation pour les plus jeunes. Les enfants qui ne restent pas à l’école l’après-midi 
ne sont pas acceptés au restaurant scolaire. 
La Ville a fait le choix d'une cuisine dans le respect du développement durable, avec 
40 % de produits bio et plus de la moitié des composants des repas qui sont locaux ou 
d'appellation (Label rouge, AOP...). Elle a reçu pour cela le label Écocert de niveau 2 pour 
une cuisine bio, locale, saine et durable ! 
Les menus sont établis par une diététicienne.

Les représentants des parents d’élèves sont invités à chaque commission restauration 
scolaire.

APRÈS LA CLASSE

 MATERNELLE
De 16h30 à 18h : garderie périscolaire pour 
goûter et jouer. 

  Service gratuit

 ÉLÉMENTAIRE
De 16h30 à 18h : étude.  Service gratuit

Ou de 16h30 à 18h30 (transports compris) : ateliers éducatifs périscolaires, des activités 
culturelles et sportives au choix, une fois par semaine.

€ Service payant
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NOUVEAU

LE MERCREDI

 ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
La Ville proposera un accueil de loisirs le mercredi, 
à partir du 4 septembre. 
Les enfants de 3 à 14 ans seront accueillis dans 
les locaux flambant neufs du Centre Sportif et de 
Loisirs, avec trois salles d'activités modulables 
largement ouvertes sur un jardin de 2 000 m2. 
Les enfants bénéficieront, comme lors 
des vacances, d’activités culturelles et 
sportives variées, sur place et en extérieur. 
Les inscriptions se font pour une période de 
7 semaines entre deux périodes de vacances 
scolaires.

u  Accueil : de 8h à 18h ou en demi-journée 
(8h/13h30 ou 12h15/18h). Repas compris 
dans toutes les formules.

€ Tarifs : Afin de rendre les activités de loisirs accessibles au plus grand nombre, les tarifs seront 
calculés en fonction du quotient familial. À titre indicatif, ils s’échelonneront ainsi de 67 à 134 € 
pour la 1re période, du 4 septembre au 16 octobre 2019. 
Dans le cadre de sa politique familiale, la Ville a décidé d’accorder une réduction forfaitaire de 
2€ par jour à partir du 2e enfant. 
Les inscriptions se font du 3 juin au 5 juillet et du 26 au 30 août à la Maison des Sports. 
Le lundi de 14h à 16h30, le mercredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 11h et de 
14h à 16h. 
 5, rue Jean-Rigaud     Tél. : 04 74 01 45 31    @ inscriptions@ville-ecully.fr.

 CENTRE SOCIAL D'ÉCULLY
Le Centre de loisirs du Centre social accueille les enfants dans les locaux du groupe 
scolaire du Pérollier, rue du Collovrier, tous les mercredis de 8h à 18h.  

€ Service payant, inscription obligatoire

 31, avenue des Sources
 Tél. : 04 78 33 12 73 
@ accueil@csecully.fr



ENFANCE E T JEUNES SE

23

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

u  Deux formules sont proposées par le Centre social : 

• DEVOIRS SCOLAIRES PARENTS/ENFANTS

Accompagnés de professionnels, profitez d’un cadre collectif favorisant les 
échanges entre parents pour faire les devoirs avec votre enfant.

Le mardi de 17h à 18h30

• ACCOMPAGNEMENT PAR DES BÉNÉVOLES
Donnez toutes les chances à votre enfant grâce à un accompagnement encadré 
par des bénévoles.

 PRIMAIRE
Le lundi et jeudi de 17h à 17h45 ou de 
17h45 à 18h30 (hors vacances scolaires)

 SECONDAIRE
Le lundi, mardi ou jeudi de 17h à 18h30 
(hors vacances scolaires)

  CENTRE SOCIAL D’ÉCULLY
 31, avenue des Sources
 Tél. : 04 78 33 12 73
@ accueil@csecully.fr

De nombreuses activités  
de loisirs, stages et camps  
sont proposés pendant  
les vacances.  

Voir le détail page 30.

ET PENDANT LES VACANCES...
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

COLLÈGES

u  PUBLIC

  COLLÈGE LAURENT 
MOURGUET

 3 bis, rue Jean-Rigaud
 Tél. : 04 72 18 10 50 
@ ce.0691481k@ac-lyon.fr

u  PRIVÉ

 COLLÈGE DU SACRÉ CŒUR
 47, avenue du Docteur Terver
 Tél. : 04 78 33 11 30
@ sacrecœurecully@orange.fr

LYCÉES

 LYCÉE LA MARTINIÈRE DUCHÈRE
 300, avenue Andréï Sakharov – 69009 Lyon
 Tél. : 04 72 17 29 50 
@ ce.0690038s@ac-lyon.fr

  LYCÉE PROFESSIONNEL FRANÇOIS CEVERT
 104, chemin de la Sauvegarde
 Tél. : 04 78 66 47 77
@ 0693095p@ac-lyon.fr

Collège Laurent Mourguet
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UNE ÉCOLE ACCESSIBLE

La Ville d’Écully favorise l’accueil des enfants porteurs de handicap en milieu 
scolaire, en réalisant notamment les aménagements nécessaires.

Plusieurs structures spécialisées existent sur la commune.

  LES UNITÉS LOCALISÉES POUR L’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS)

Les ULIS permettent l’accueil 
d’un petit groupe d’enfants 
présentant le même type 
de handicap, afin de leur 
permettre de suivre totalement 
ou partiellement un cursus 
scolaire ordinaire.

u  À l’école
• Écully compte une ULIS-

TFM (troubles des fonctions 
moteurs), située à l’école 
élémentaire du Pérollier.

u  Au collège
• Écully compte deux ULIS-TFC (Troubles des fonctions cognitives) :

 – une classe au collège Laurent Mourguet
 – une classe au collège du Sacré Cœur

ET PENDANT LES VACANCES...

Des activités de loisirs adaptés sont proposées à chaque période de vacances 
scolaires pour les jeunes de 9 à 17 ans en situation de handicap. 
(Voir page 32)
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Le Conseil municipal des 
jeunes offre davantage de 
place aux jeunes en leur 
ouvrant un espace de liberté 
et d’action. De nombreux 
projets y sont construits et 
aboutissent à l’amélioration de la 
vie de la commune (sensibilisation 
au respect de l’environnement, 

à la sécurité routière, animations...), tout en participant à la formation citoyenne des 
jeunes Écullois (visites d’institutions et de lieux de mémoire, participation à des 
opérations de solidarité…).

6e Cette instance est composée d’élèves de 6e qui sont élus de manière 
démocratique au suffrage universel par leurs pairs, les candidats devant 

nécessairement être Écullois.

  LES LOISIRS

E N F A N C E  E T  J E U N E S S E

Détail des activités de loisirs, stages 
et camps proposés pendant les 
vacances, page 30.

LE SERVICE JEUNESSE
Il gère l’accueil de loisirs municipal, l’animation 
et le suivi du Conseil municipal des jeunes 
(CMJ). Il met en place diverses activités 
sportives et culturelles en direction des 
3-17 ans (vacances scolaires, mercredis et 
week-ends) et les accompagne dans leur 
montage de projets. Le service organise 
également une formation BAFA, en début 
d’année. Renseignements et inscriptions 
auprès du service Jeunesse.

  MAIRIE
 Place de la Libération

 Contact : Adrien De Mester
 Tél. : 06 83 49 02 21
@ service.jeunesse.sports@ville-ecully.fr

LES ACTIVITÉS CITOYENNES

ACTIVITÉS VACANCES
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RAID DE LA SOLIDARITÉ
 Du 26 au 28 juin 2019.

6e/5e

   
Hébergement en tentes 
€  Tarif : 60 € les deux jours et demi

Comme Fort Boyard ou Koh-Lanta, il s’agit 
de réaliser plusieurs défis sportifs ou humains 
exigeant un engagement et un dépassement 
de soi. Chaque épreuve réalisée par l’ensemble 
de l’équipe permettra à celle-ci d’être créditée 
d’un nombre de points qui se transformeront 
en euros au profit d’une association caritative.

 SERVICE JEUNESSE & SPORTS
 Tél. : 06 83 49 02 21 ou 04 74 01 45 31
@ service.jeunesse.sports@ville-ecully.fr

LA FABRIQUE À PROJETS

11ans 
et +

Des projets de sorties, de séjours, 
de stages, d’animations, d’actions 

citoyennes à monter collectivement par les 
jeunes, accompagnés d’un animateur.

 CENTRE SOCIAL D’ÉCULLY
 Tél. : 04 78 33 12 73
@ accueil@csecully.fr

LES SCOUTS
Trois groupes catholiques de scoutisme 
sont présents à Écully. Ils se réunissent 
régulièrement pendant l’année et 
lors d’un camp d’été afin d’apprendre 
aux enfants à s’épanouir et à vivre en 
communauté.

  SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

6/20
ans  

  u Responsables : 
   Cécile et Rémi Bauzac,  
 Émilie et Éric Pioppi

@ ecullysgdf@gmail.com

  SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE

8/16
ans   

 u Responsables :  
    Lydie et Benjamin Cotte, 

Caroline et Antoine Desjobert
@  suf.lyon7@orange.fr

  SCOUTS D’EUROPE

8/17
ans   

 u Responsable :  
    Marie Rocheron
@ marie.debet@hotmail.fr

   
Vous avez entre 16 et 55 ans, vous aimez le sport et voulez être actif, vous 
engager pour la société ? Devenez sapeur-pompier volontaire !

u  Casernement d’Écully

 1, rue du Hêtre Pourpre 
 Tél. : 04 78 33 44 23 
@ contact@pompiers-ecully.fr 
 www.pompiers-ecully.fr

DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE, POURQUOI PAS VOUS ?
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
1  Maison des Sports
2  Piscine
3  Centre Sportif et de Loisirs
4  Gymnase des Cerisiers
5  Stade de football
6  Stade de rugby
7   Gymnase du LP. François-Cevert
8  Gymnase du Pérollier
9   Salle polyvalente des Sources
10  Tennis
11  Boulodrome
12  Salle Louis Chirpaz

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
1   Centre culturel
2   Médiathèque
3    Bibliothèque des Sources
4   École de Musique
5   Centre social
6   Ludothèque

STRUCTURES PETITE-ENFANCE
1   Maison de la Famille
2   Crèche des Sources
3   Multi-accueil Bergamote
4    Multi-accueil Trottinette (jusqu'à fin 2019, 

puis installation dans la Maison de la Famille)
5   Le Petit Pommier
6   Graines de Bambins
7    La Farandole - Les Loustics
8    RAM Oursons des Chênes (jusqu'à fin 

2019, puis installation dans les locaux de 
Trottinette)

9   RAM Les P’tits Gones
10   RAM des Cerisiers

  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - CULTURELS - PETITE ENFANCE 

10



  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - CULTURELS - PETITE ENFANCE 
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LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

PENDANT LES VACANCES

3/16
ans

Les activités destinées aux 3-16 ans pendant les périodes de vacances scolaires 
s’organisent autour de deux propositions : les accueils sans hébergement et les 

séjours avec nuitées.

PÔLE INSCRIPTIONS

  MAISON DES SPORTS
 5, rue Jean-Rigaud
  Tél. : 04 74 01 45 31 ou 07 83 69 19 57
@ inscriptions@ville-ecully.fr

LES ACCUEILS SANS HÉBERGEMENT
Activités à la journée ou à la semaine du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 
Attention : le nombre de places est limité. Inscription de préférence dès le début du mois 
précédant la période ou au plus tard la veille selon les places disponibles. 
Détail du programme dans les plaquettes éditées avant chaque période de vacances 
(à retrouver également sur le site de la Ville).

INSCRIPTIONS
Pour les activités vacances, les inscriptions sont prises à la Maison des Sports, aux horaires 
de permanence, par téléphone et par courriel.
 Tél. :  04 74 01 45 31
@ inscriptions@ville-ecully.fr

Permanences : lundi de 14h à 16h30, 
mercredi de 13h30 à 17h30.
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PASS’SPORTS VACANCES
Organisateur : Ville d’Écully.

3/6
ans

Type d’activités : cirque, cuisine, parc 
animalier, bricolage, piscine, jeux collectifs…

6/9
ans

Type d’activités : piscine, mini-golf, 
trampoline, parc animalier, bowling, 

escalad'arbres...

10/14
ans

Type d’activités : escape game, lasergame, 
futsal, piscine, hockey, tir à l'arc, badminton, 

voile, sports collectifs…

€ Tarifs : pour l'été 2019, tarif à la journée selon les 
activités de 17 à 28 €.
105 € la semaine de 5 jours consécutifs. 
112 € la semaine pour les 3-6 ans, repas compris.

L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés BAFA et pour les activités 
sportives par des professionnels brevetés d’État.

À partir de septembre 2019, tarif en fonction du quotient familial et des activités (de 
8,50 € à 28 € la journée).

Maison de la Solidarité 

 23, avenue de Veyssière
 Tél. : 04 78 64 17 00

Dans le cadre de la politique familiale, 
une réduction forfaitaire de 2 € par jour 
est prévue à partir du deuxième enfant 
inscrit.
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PASS'SPORTS AVENTURES

10/16
ans

 
Des activités sportives pour les jeunes qui 

s'engagent à participer à toutes les activités de la 
semaine. 
Du 1er au 5 juillet : Tous à l'eau (aviron, catamaran, 
paddle, raft...)
Du 22 au 26 juillet : En mode rando ! (gyropode, 
équitation, VTT, karting...). 
Du 26 au 30 août : Tous à l'eau !

€  Tarif : 140 €. Détail des dates et des tarifs dans les plaquettes pour les autres périodes de 
vacances scolaires. 

LOISIRS ADAPTÉS

   
 La Ville d’Écully propose de 2 à 5 jours d’activités pour les jeunes de 9 à 17 ans en 
situation de handicap, à chaque période de vacances scolaires.

9/17
ans

  
 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 (5 jours)

Une semaine de loisirs (sans hébergement) 
est organisée avec les communes partenaires : 
Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières-
les-Bains, Dardilly et Tassin la Demi-Lune. 
Avec un programme varié : musique, cuisine, 
escrime, golf, théâtre, bowling, tir à l'arc, jeu 
de piste, piscine et médiathèque... 
Accueil au Centre culturel.

€  Tarif : 160 € la semaine.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

LES STAGES DES CLUBS

10/14
ans

Football, rugby, natation, basket, judo, escrime… Stages en partenariat avec les clubs 
sportifs locaux. Tous les matins, ateliers éducatifs, petits matches par séance de deux 

à trois heures dans la discipline choisie ; l’après-midi sera consacré à des activités de plein 
air : VTT, escalade, piscine, tir à l’arc, randonnée, orientation… Un minimum de 10 inscrits 
par stage sera nécessaire.

€  Tarif préférentiel pour les adhérents des clubs concernés d’Écully.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DU CENTRE SOCIAL

3/13
ans   

 Organisateur : 
Centre social d’Écully

Activités élaborées en fonction de chaque âge. 
Inscription à la journée ou à la demi-journée.

Le mercredi de 8h à 18h hors vacances scolaires.

Du lundi au vendredi de 8h à 18h pendant les vacances scolaires.

Pour les 3-5 ans : école maternelle du Pérollier
Pour les 6-8 ans : école élémentaire du Pérollier
Pour les 9-13 ans : 6, chemin Jean-Marie Vianney - Résidence Le Pérollier - Allée 4

€  Tarif : selon le quotient familial. Aide possible du C.C.A.S. (voir page 54).

u Inscriptions :

  CENTRE SOCIAL
 31, avenue des Sources 
 Tél. : 04 78 33 12 73 
@ accueil@csecully.fr
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MONTAGNE ET EAUX VIVES - SÉJOUR ADOS 
14/16

ans   
 Du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019

VACANCES D’ÉTÉ

SÉJOUR ROC-AIR-EAU

9/14
ans   

 Du dimanche 7 au 
dimanche 14 juillet 2019

Séjour semi-itinérant dans le massif du 
Vercors. Hébergement en gîte et sous tentes.

Escalade, spéléologie, canoé, escalad'arbres, 
cani-rando, raft, VTT et randonnée pédestre.

€  Tarif : 350€

LES ACCUEILS AVEC HÉBERGEMENT
Proposés par la Ville d'Écully.

Séjour à Barcelonnette (Alpes de Haute Provence). 

Raft, canoé, hot-dog et canyoning.

€  Tarif : 390 €
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VACANCES D’HIVER

SÉJOUR DE SKI/SURF
Séjour d’une semaine à Villard de 
Lans. Deux tranches d’âge : 8-13 ans 
et 14-16 ans. Dates et tarifs à préciser 
ultérieurement. 

7/12
ans   

 
 
 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019

           Séjour à Anse

Hébergement en chalets au sein du camping. Au programme : nombreuses activités de 
plein air et d'eau avec 3 dominantes au choix : poney, mini-moto ou multisports.
À préciser lors de l'inscription.

€  Tarif : 240€

SÉJOUR MULTISPORTS, PONEY OU MOTO

SÉJOUR ÉCLATS D’HIVER
Une semaine à la montagne avec une 
diversité d’activités : luge, patinoire, ski de 
fond, raquettes, rando trappeur, piscine...
Pour les 6 à 12 ans.  
Dates et tarifs à préciser ultérieurement.
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SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

Son rôle est la gestion des 
équipements sportifs, le suivi 
et l’entretien du parc. Il a 
aussi pour but la promotion 
du sport en favorisant et 
développant la pratique du 
sport pour le plus grand 
nombre.

Ouverture au public : 
• lundi et mercredi, 

l’après-midi
• mardi, jeudi et vendredi, 

le matin.

  MAISON DES SPORTS
 5, rue Jean-Rigaud
  Tél. : 04 78 33 00 76  
@ service.jeunesse.sports@ville-ecully.fr 

SPORT ADAPTÉ

 

Les activités sportives sont ouvertes au plus grand nombre.

Les clubs, comme le service Jeunesse et Sports, s’attachent ainsi à adapter 
leur pratique pour accueillir des personnes en situation de handicap. C’est déjà le cas 
au tennis, tennis de table, judo, escrime, natation, rugby et football.

N’hésitez pas à prendre contact avec les différentes structures. 
Les équipements sportifs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

A C T I V I T É S  P O U R  T O U T E  L A  FA M I L L E
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 CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS  4, rue Jean-Rigaud

  MAISON DES SPORTS (dojos, salle d’armes)    STADE DE RUGBY  5, rue Jean-Rigaud 

  PISCINE MUNICIPALE    GYMNASE DES CERISIERS   Rue Jean-Rigaud

  STADE DE FOOTBALL  2, rue Jean-Rigaud

  GYMNASE DU PÉROLLIER  Rue du Collovrier 

  SALLE POLYVALENTE DES SOURCES  50, chemin de Montlouis

  TENNIS  2, chemin des Hautes Bruyères

  BOULODROME   Parc du Vivier : 4, chemin des Hautes Bruyères

  GYMNASE DU LYCÉE PROFESSIONNEL CEVERT    104, chemin de la Sauvegarde

  SALLE LOUIS CHIRPAZ  Chemin de Grandvaux, à l'angle de l'avenue Paul-Santy

  GYMNASE DE L’ÉCOLE  VALLON DE GRANDVAUX  48, avenue Paul Santy

 • Un vaste gymnase omnisports de 1 100 m2, 
doté d’une tribune de 500 places sera 
opérationnel dès septembre 2019. Une salle 
d’échauffement en mezzanine vient s’y 
ajouter ainsi que des espaces mutualisés 
pour les clubs, plusieurs vestiaires, une 
infirmerie, des locaux techniques.

• La Maison des Sports a entamé sa 
transformation. Elle sera agrandie (nouveau 
dojo, pistes d'escrimes supplémentaires...) et 
rénovée (vestiaires, douches...) d'ici fin 2019.

• Un terrain de rugby synthétique est en train 
d'être réalisé et sera opérationnel à l'été 2019.

• Les locaux du club de football comme le 
gymnase des Cerisiers seront réhabilités 
pour une meilleure fonctionnalité.

• Création d'un terrain multisports ouvert à 
tous entre la Maison des Sports et le terrain 
de rugby.

• 230 places de stationnement seront 
aménagées en 3 parkings arborés et une 
voie verte pour les piétons et cyclistes 
facilitera l’accès aux différents équipements.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
UN NOUVEAU GYMNASE ET LA MÉTAMORPHOSE DU SITE SPORTIF ET DE LOISIRS !
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 Rue Jean-Rigaud 
 Tél. : 04 78 35 10 22

Rénovée et agrandie en 2012, la piscine 
accueille les scolaires, les particuliers, 
les clubs (perfectionnement natation, 
bébés nageurs, aquagym). Les vestiaires 
comme le bassin sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

5ans 
et +

COURS DE NATATION  
Cours collectifs à l’école de 

natation et cours particuliers à partir de 
5 ans. Inscriptions du 2 au 6 septembre 
à la piscine et pendant le Forum des 
associations (le 7 septembre de 8h30 à 
13h à l'Espace Écully).

16ans 
et +  AQUABIKING 

Une activité d’aquabiking est 
proposée tout au long de l’année. 
6 cours par semaine. À partir de 16 ans. 

€  Tarif :  12 € la séance, 110 € les 10 séances
ou 300 € les 30 séances.

Bassin : Longueur 25 m, largeur 10 m, 
profondeur de 0,80 m à 2 m. 
Toit ouvrant et espace vert extérieur 
aux beaux jours.

u  Horaires d’ouverture tout public :
Périodes scolaires
 Mardi 11h30 - 13h30 / 18h - 19h15
 Mercredi 14h30 - 17h15
 Jeudi 12h - 13h30
 Samedi 14h30 - 17h30
 Dimanche 9h30 - 12h

Vacances scolaires
 Du lundi au 13h30 - 19h 
 vendredi 
 Samedi 13h30 - 18h
L’horaire de fin est celui de l’évacuation 
du bassin.

Fermetures techniques et annuelles : 
Du 1er au 15 septembre 2019, une 
semaine pendant les vacances de Noël, 
une semaine aux vacances de printemps.

PISCINE MUNICIPALE
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LES CLUBS SPORTIFS

AQUAGYM   

  GYM DANS L’EAU
16ans 
et +  Pratique de la gymnastique 

aquatique pour adultes. 
 Présidente : Denise Faja 

  Tél. : 06 61 47 59 51 
 

  MAISON DU QUARTIER

16ans 
et +  Aquagym 

pour adultes.
 Présidente : Suzanne Brandoni

  Tél. : 04 78 35 44 01
@ lamaisonduquartier@free.fr 
 www.lamaisonduquartier.fr

 

ARTS MARTIAUX

  ÉCULLY ARTS MARTIAUX
4ans 
et +

Judo (dès 4 ans), Karaté, Aïkido, 
Self-défense, Taï chi chuan.

 Présidente : Séverine Amico
 Tél. : 06 85 60 13 51
@ seveamico@yahoo.fr
 Tél. : 04 78 43 38 95
@ info@ecully-arts-martiaux.com
 www.ecully-arts-martiaux.com

  KOBUDO ET ARTS MARTIAUX 
ANCIENS

8ans 
et +

 Présidente : Hélène Marsaudon
 Tél. : 06 22 14 73 50

@ helene.marsaudon@wanadoo.fr
 www.lyon-kobudo.eu

  MILLENNIUM DOJANG
5ans 
et +

Taekwondo (dès 5 ans), Krav Maga 
Fitness, Gym self-défense (à partir de 

14 ans).

 Présidente : Aoussaf Lamouchi
 Tél. : 06 11 07 63 09

 Contact : Houcine Mezaache
 Tél. : 06 60 40 16 70
@ millenniumtkd@hotmail.fr
 millenniumdojang.free.fr

@ wfaja@free.fr
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 ANATIS ORDO-LYON ARTS 
MARTIAUX HISTORIQUES 
EUROPÉENS 
Pratique des différentes disciplines et 
traditions : lutte, dague, épée longue, 
bâton, armes d’hast... Réservé aux 
personnes majeures.

 Président : Martin Lavenant 
 Contact : Sébastien François 

 Tél. : 06 14 88 77 90
@ lyon.ahme@gmail.com
 www.lyon.amhe.fr

BADMINTON

  BADMINTON ÉCULLY
14ans 
et +  Ouvert à tous à partir de 14 ans, 

les enfants plus jeunes devant être 
accompagnés de leurs parents. Séance 
en jeu libre, le dimanche de 17h à 19h.

 Président : Quentin Rosenstiehl
@ admin@badminton-ecully.fr
 www.badminton-ecully.fr

BASKET-BALL

  BASKET CLUB DES GONES 
DE L’OUEST

5ans 
et +

Plusieurs stages multisports 
proposés sur une saison.

 Président : Alexandre Basse
 Tél. : 07 83 83 58 20 
@  contact@bcgo-ecully.fr

 www.club.quomodo.com/bcgo

  TASSIN-ÉCULLY OLYMPIQUE 
BASKET

4ans 
et +

École de Mini-Basket 
labellisée.

 Présidente : Lydie Azlanguen
 Tél. : 06 26 41 54 20

  Contact : Fabien Serrié, 
responsable technique

 Tél. : 06 83 26 24 49
@ teobasket@hotmail.fr
 www.club.quomodo.com/teobasket

BILLARD

   ACADÉMIE DE BILLARD DE 
L’OUEST LYONNAIS - A.B.O.L.

10ans 
et +  Billard Français, 

participation aux compétitions.

 Président : Renaud Bézier
 Le Septentrion : 27, chemin de Villeneuve
 Tél. : 04 78 33 19 81
@ abolecully@free.fr
 www.abolecully.free.fr
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BOULE LYONNAISE

  BOULE NEUVE D’ÉCULLY

adultes
Au boulodrome  
du Parc du Vivier. 

 Président : Robert Thomas
 Tél. : 04 78 33 33 44

BOXE

  BOXING CLUB D’ÉCULLY

12ans 
et +

Full-contact, kick-boxing. 
 Président : Kamel Bedoui 

 Secrétaire : Katia Keddouche 
 Tél. : 06 07 95 99 60 
@ boxingclubecully@gmx.fr 
 www.boxingclubecully.fr

CHASSE

  SOCIÉTE DE CHASSE D’ÉCULLY

adultes  Président : Patrick Vernay
 Contact : Georgette Mouge

 Tél. : 04 78 33 58 67

DANSE

  CAPUCINE DANSE
2ans 
et +

Éveil à la danse. 
 Tél. : 04 78 43 16 04

  CENTRE SOCIAL D’ÉCULLY
6/12
ans

Danse orientale. 
 Tél. : 04 78 33 12 73

@ accueil@csecully.fr

  CIAPPARA DANSE ÉCULLY
4ans 
et +

Danse classique, modern jazz,  
hip-hop, zumba…

 Tél. : 07 86 48 98 80
@ ciappara.ecully@yahoo.fr

  MAISON DU QUARTIER

adultes Danse traditionnelle 
grecque choros. Danses collectives 

d’ici et d’ailleurs.
 Présidente : Suzanne Brandoni

 Contact choros : Marie-Anne Beauce 
   Tél. : 04 78 33 37 61

  Contact danses collectives : 
Marie-Odile Duval

   Tél. : 06 32 73 01 16
@ lamaisonduquartier@free.fr
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ESCRIME

  ESCRIME ÉCULLY
5ans 
et +

Pratique du fleuret et de l’épée, 
en loisir ou en compétition.

 Présidente : Brigitte Saint Bonnet
  Contact : Maître Janusz Kondrat

 Tél. : 04 78 33 44 11
@ leclub@escrime-ecully.net
 www.escrime-ecully.net

FOOTBALL

  A.S.E. FOOTBALL
Accueille filles et garçons à partir de 5 ans.

5ans 
et +

 Président : Francisco Pereira 
 Tél. : 04 78 33 01 08 

 et 07 83 30 43 93

@ 515453@laurafoot.org 
 www.asecullyfootball.fr 

GYMNASTIQUE
  ÉCULLY GYM

18 mois 
et +  Baby-gym pour les enfants, 

accompagnés d’un parent 
(de 18 mois à 3 ans).  
Gymnastique au sol (dès 4 ans).

 Président : Daniel Meunier
 Tél. : 06 33 26 57 46
@ danielgmeunier@hotmail.fr

 
  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

adultes Gym, renforcement musculaire, 
pilates.

 Présidente : Mireille Maisonnial
 Tél. : 04 78 33 43 55
@ mireillemaisonnial@yahoo.fr
 www.gv.ecully.free.fr

 
  LE CERCLE DE LOISIRS DE CHALIN

adultes Renforcement musculaire, pilates, 
stretching, gymnastique.

 Présidente : Catherine Klein
 Tél. : 06 62 92 82 04
@ klein.cath@free.fr

 
  MAISON DU QUARTIER

adultes Gym pour adultes.  
Musculation-cardio.

 Présidente : Suzanne Brandoni
 Contact : Gladys Rey

  Tél. : 04 78 35 44 01 
ou 06 71 92 99 38

@ lamaisonduquartier@free.fr
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

  ÉCULLY GRS
6ans 
et +

Pratique en loisir 
et en compétition.

 Présidente : Barbara Genin
@ ecullygr@gmail.com
 www.ecullygrs.wordpress.com

MULTISPORTS

  CENTRE SOCIAL D’ÉCULLY

ados Basket ou foot, les animateurs sont 
à votre écoute ! Chaque mercredi 

de 17h à 19h pour les 11-15 ans et les 
mercredi et jeudi de 19h à 21h pour les 
16-25 ans.

 Contact : Centre social d’Écully
 Tél. : 04 78 33 12 73
@ accueil@csecully.fr

NATATION

  À L’EAU ÉCULLY
3 mois/ 
 5ans

Groupe bébés nageurs (3 mois - 
3 ans) et enfants (4 - 5 ans).

 Présidente : Agnès Roussin
 Tél. : 04 78 35 10 22

  CLUB NAUTIQUE D’ÉCULLY
8ans 
et +

Pratique de la natation sportive en 
loisir et en compétition, pour jeunes 

et adultes.

 Présidente : Nathalie Grappe
 Tél. : 06 78 34 72 52
@ clubnautiquecully@gmail.com
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PÉTANQUE

  AMICALE LAÏQUE LOUIS CHIRPAZ

ados
et +

 Président : Didier Breton 
 Responsable section pétanque : 

Jean-Pierre Roche
 Terrain Chirpaz, chemin de Grandvaux
 Tél. : 04 72 18 98 11
@ amicale.chirpaz@free.fr

PLONGÉE ET SPÉLÉOLOGIE

  LES CAVERNICOLES
12ans 

et +
 Président : Bernard Wolf 

 Tél. : 04 74 00 69 74

QI GONG

  ALLONS VERS SOI

adultes  Contact : Nicole Verzier
 16, rue du Prieuré 

 Tél : 06 65 64 34 61

QI GONG (suite)

  ARC EN CIEL

adultes  Présidente : Colette Bonin 
 Tél. : 06 74 19 86 01

@ colette.bonin@live.fr
 www.arc-en-ciel-ecully.e-monsite.com

RANDONNÉES PÉDESTRES

  AMICALE LAÏQUE 
LOUIS CHIRPAZ

adultes  Président : Didier Breton
 Tél. : 04 72 18 98 11

@ amicale.chirpaz@free.fr

  ARC EN CIEL

adultes Activité marche, une fois par 
mois. Balades contées, une fois 

par trimestre.
 Présidente : Colette Bonin 

 Tél. : 06 74 19 86 01
@ colette.bonin@live.fr
 arc-en-ciel-ecully.e-monsite.com/

  CLUB ALPIN 
SECTION OUEST LYONNAIS

adultes Randonnées pédestres,  
en ski, via ferrata...

 Président : Alain Blocquel
 Tél. : 06 76 06 01 88
@ clubalpin.ouestlyonnais@gmail.com
 www.caflyonouest.fr
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  TENNIS CLUB D’ÉCULLY
4ans 
et +

École de tennis. 11 courts de tennis 
(dont 4 couverts et chauffés) et un 

terrain de padel. 
 Président : Olivier Malagutti 
 Contact : Saphia El Habib 

 Tél. : 04 78 33 37 29 
@ tcecully@free.fr 
 www.tennisclubecully.com

TENNIS DE TABLE

  ÉCULLY TENNIS DE TABLE
8ans 
et +

Pour les loisirs ou en compétition. 
Salle Louis-Chirpaz.

 Président : Christian Mélis
 Tél. : 06 20 72 17 94
@ chris.melis@aliceadsl.fr
 www.ecully-tt.org

  CENTRE SOCIAL GROUPE 
DE MARCHE

adultes
 
Un programme de balades 

          à proximité réalisables sur une 
demi-journée pour les amateurs de 
marche. 

Contact : Centre social d’Écully 
 Tél. : 04 78 33 12 73 
@ accueil@csecully.fr

RUGBY

  ARCOL RUGBY
École de rugby, équipes masculines et 
féminines.
5ans 
et +

 Président : Éric Biard 
 Tél. : 04 78 33 62 50

 www.arcolrugby.com 

TENNIS

  TENNIS CLUB DE CHARRIÈRE- 
BLANCHE

adultes  Contact : Flavien Zimmerman
@ tc.charriere@gmail.com
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VOLLEY-BALL

  A.S.E. VOLLEY
6ans 
et +

Équipes masculines, 
féminines et mixtes, 

école de volley.

 Président : Cédric Sanchez
 Tél. : 06 59 04 99 00
@ ecullyvolley@gmail.com
 www.as.ecullyvolley.free.fr

YOGA / SOPHROLOGIE

  BIEN-ÊTRE ET TUTTI QUANTI

adultes Sophrologie 
le vendredi.

 Contact : Francis Beaucourt
 Tél. : 06 81 24 84 73
@  compagnietuttiquanti@gmail.com 

ou francisbeaucourt@orange.fr

  LES CERCLES DE LOISIRS 
DE CHALIN

adultes Sophrologie 
le mardi.

 Contact : Catherine Klein
 Tél. : 06 62 92 82 04

  YOGA ET BIEN-ÊTRE
15ans 

et +
 Présidente : Françoise Espinat

 Tél. :  07 69 76 71 88
@  inscription.ybe@gmail.com
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES

LE SERVICE CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

Que ce soit dans les temps scolaires ou 
extrascolaires, le service Culture et vie 
associative propose pour les enfants 
des spectacles, des expositions, des 
animations, des projections de films 
(participation aux dispositifs « École et 
cinéma » et « Collège au cinéma »), ainsi 
qu’une programmation tout public. Écully 
Cinéma est labellisé « Art et Essai ».

u  Service Culture et vie associative
 Contact : Christophe Moussé 

  Centre culturel,  
21, avenue Édouard Aynard

 Tél. : 04 78 33 64 33  
@ centre.culturel@ville-ecully.fr 
@ cinema@ville-ecully.fr

LE CENTRE CULTUREL

Le Centre culturel offre aux Écullois des 
équipements performants : un hall accueillant, 
une vaste surface pour les expositions, un 
espace de conférence polyvalent, une salle 
de spectacles et de cinéma moderne et 
confortable, et des salles pour les associations. 
S’y ajoutent un amphithéâtre extérieur et un 
parc d’un hectare.

Ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 14h à 
18h, mardi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h. Ouvert les soirs et week-ends en 
fonction des animations.

  
Les différents espaces du Centre culturel sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

La salle de cinéma est équipée d’une boucle magnétique, qui amplifie le son pour les 
personnes équipées d’un appareil auditif, et certaines séances sont disponibles en audio-
description (AD) pour les personnes mal voyantes. Renseignez-vous à l’accueil.
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MÉDIATHÈQUE-BIBLIOTHÈQUE
Les deux structures de lecture publique de la Ville proposent toute l’année des 
animations, lectures, accueil des classes, spectacles, ateliers et expositions. 
Heures du conte (hors vacances scolaires) à la Médiathèque : le mercredi à 10h30, et à la 
Bibliothèque des Sources : le mercredi à 10h45.

La Médiathèque et la Bibliothèque, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
tiennent à la disposition des personnes mal voyantes des livres-audios, ainsi que 

des livres écrits en très gros caractères. Se renseigner à l’accueil.

  MÉDIATHÈQUE

 1, avenue Édouard Aynard 
 Contact : Virginie Guy-Colomby  

 Tél. : 04 72 18 10 02 
@ mediatheque@ville-ecully.fr

Secteur jeunesse, adulte, 
discothèque, dvdthèque 
et espace lecture (80 revues à 
disposition).

Ouverte le mardi de 10h à 13h et 
de 14h à 19h, le mercredi de 10h 
à 19h, le jeudi et samedi de 10h à 
13h et le vendredi de 14h à 19h.

  Catalogue consultable en ligne : www.mediatheque.ville-ecully.fr

u Les temps forts de la saison
Chaque année, la saison culturelle 
s'articule autour de rendez-vous 
importants dont :

• Le Festival du livre jeunesse à l'automne 

• Musique au jardin et Jazz à l'esplanade 
au mois de juin 

• Festival BD, pour sa 16e édition en 2019
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  BIBLIOTHÈQUE DES SOURCES
 48, chemin de Montlouis 

 Contact : Sonia Guermassi 
 Tél. : 04 78 66 04 58

Ouverte lundi, mardi, jeudi de 16h à 
18h30 et mercredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30.

AUTRES ESPACES CULTURELS ET DE LOISIRS

  ESPACE ÉCULLY
 7, rue Jean-Rigaud 
 Tél. : 04 78 33 92 92

  PAVILLON DE L’ORANGERIE
 Place du Marché

  LE SEPTENTRION
 27, chemin de Villeneuve 
 Tél. : 04 78 33 19 81

  MAISON DU QUARTIER
  18, avenue des Sources 

et bureau : 36, avenue des Sources
 Tél. : 04 78 35 60 47

  LE CÈDRE
 2, allée des Tullistes
 Tél. : 04 78 33 32 37 

  CENTRE SOCIAL D’ÉCULLY
 31, avenue des Sources
 Tél. : 04 78 33 12 73 

  SALLE POLYVALENTE  
DES SOURCES

 50, chemin de Montlouis

 Tél. : 04 78 66 05 03
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
ACTIVITÉS MANUELLES

  
 
ATELIER D’ART ET DE CRÉATION D’ÉCULLY

4ans 
et +  Peinture, encadrement, reliure, gravure...

  Présidente : Claude Boisson
  Château de Charrière-Blanche
 Tél. : 04 78 33 27 92

  LES DENTELLIÈRES D’ÉCULLY

adultes   Présidente : Marie-Claude Félix
  Tél. : 04 37 49 99 17

ou 06 41 60 39 75
@ marieclaude.felix@orange.fr

BANDE DESSINÉE

  ATELIER BD

8ans 
et +

Chaque mercredi  en période scolaire.
 Contact : Centre culturel

 Tél. : 04 78 33 64 33

HISTOIRE

  SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’ÉCULLY

adultes Conférences, visites guidées...
 Présidente : Nicole Lemoine

  Contact : Bernard Petitdemange, 
et Claude Lardy

@ histoire.ecully@gmail.com

JEUX

  LUDOTHÈQUE-LUDOPRÊT
Accueille parents et enfants dans ses espaces à 
jouer (renouvelés mensuellement). Propose aussi 
de fêter l’anniversaire de votre enfant (le samedi de 

14h à 16h30, service payant).
Ouverte le mardi, mercredi et 
jeudi de 16h à 18h30

  6, chemin Jean-Marie Vianney – 
Résidence le Pérollier – Allée 1

  Tél. : 04 74 72 14 71 (pendant les 
heures d’ouverture)

 www.ludotheque.csecully.fr

  BRIDGE CLUB

adultes  Présidente : Michèle Bridon
 Tél. : 06 78 33 27 12

@ bridge.ecully@yahoo.fr
 www.bridgeecully.fr

 SCRABBLE CLUB D’ÉCULLY

adultes  Présidente : Michèle Nicot 
 Tél. : 04 78 33 34 81

LANGUES

  ASSOCIATION 
DES FAMILLES

5ans 
et +  Anglais et allemand. Cours 

conviviaux pour les adultes, 
ludiques pour les enfants.
@ assofamillesecully@gmail.com

Pour l’anglais : 
 Philippe Véricel

 Tél. : 06 63 07 77 12
@ phil_very65@yahoo.fr

Pour l’allemand : 
 Anne Muzard

 Tél. : 06 26 24 76 40 
@ phamuzard@orange.fr
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  DÉFENSE DE LA LANGUE 
FRANCAISE

adultes  Organisation de dictées, 
de concours de poésie, de 

rencontres...
 Présidente : Nicole Lemoine
 Contact : Éliane Moras

 Tél. : 04 78 43 29 67
@ ccclangue69130@gmail.com

  CLUB COLLECTIONS 
ET CULTURE

adultes Cours d’anglais.
 Présidente : Nicole Lemoine

 Contact : Éliane Moras
  Tél. : 04 78 43 29 67
@ ccclangue69130@gmail.com

  ART DIES

adultes Atelier d’écriture
 Présidente : Isabelle Midol

 Contact : Danielle Birken
  Tél. : 04 82 31 19 49
@ danielle@artdies.fr
 www.artdies.fr

MULTI-ACTIVITÉS

  ATELIERS PARENTS-ENFANTS
15mois
10ans

Proposés par le Centre social. 
Participez à une activité 

thématique (musique, arts plastiques…) 
pour échanger avec votre enfant. 
Ateliers proposés par tranche d’âge.
Selon programmation pendant 
les vacances. 

  Centre social : 31, avenue des Sources

 Tél. : 04 78 33 12 73
@ accueil@csecully.fr

  
 
SORTIES FAMILIALES

pour 
TOUS

Gérées par le Centre social. Des 
sorties thématiques à la journée 

entre familles. Selon programmation.
 Tél. : 04 78 33 12 73
@ accueil@csecully.fr

MUSIQUE

  ÉCOLE DE MUSIQUE
pour 
TOUS

Parcours de découverte 
instrumentale.

Départements : classique, musiques 
actuelles, formation musicale. 
Ensembles, orchestres, chant.

 Présidente : Géraldine Balligand
 Contact : Frédéric Bassier

 10 bis, chemin de Charrière-Blanche
 Tél. : 04 78 33 51 77
@ accueil@aem-ecully.fr
 www.aem-ecully.fr
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  CERCLE DE LOISIRS DE CHALIN

adultes Solfège, pratique instrumentale 

 Contact : Catherine Klein  
 Tél. : 06 62 92 82 04
@ klein.cath@free.fr

  CHANTERIE ASSOCIATION 
À CŒUR JOIE

5ans 
et +

 Contact : Blandine Du Breuil
 Tél. : 06 11 60 13 68

@ chanterielyon@gmail.com

  MAISON DU QUARTIER
Salles de répétitions

adultes  Présidente : Suzanne Brandoni
 Contact : Grégory Rey

 Tél. : 04 78 35 44 01 
et 06 31 97 24 48 
@ lamaisonduquartier@free.fr
 www.lamaisonduquartier.fr

  MONTAGNE ET JOIE
Organisation d’un camp chantant 
pour les jeunes en juillet. Musique 

sacrée et contemporaine. Plusieurs 
concerts clôturent le séjour.

 Président : Jean-Claude Plathier
 Tél. : 06 02 28 31 60
@ contact@montagneetjoie.fr
 www.montagneetjoie.fr

  ZARASTRO
Chant choral

 Présidente : Hélène Lambling
 Tél. : 06 07 44 58 90
@ helene.lambling@gmail.com
 www.zarastro.fr

10ans 
et +

12ans 
et +

PEINTURE/DESSIN

  ACADÉMIE D’ART

adultes  Présidente : 
Catherine Le Blainvaux

@ acart.ecully@free.fr

  ASSOCIATION TONY TOLLET 

adultes  Présidente : Patricia Bollard
 Tél. : 06 19 58 25 16

@ contact@tonytollet.org
 www.tonytollet.org
 

  ATELIER D’ART ET DE 
CRÉATION D’ÉCULLY  

adultes  Présidente : Claude Boisson
  Château de Charrière-Blanche

 Tél. : 04 78 33 27 92

  CLUB COLLECTIONS ET CULTURE

adultes  Présidente : Nicole Lemoine
 Contact : Martine Wogenstahl

 Tél. : 06 78 70 11 72
@ ccclangue69130@gmail.com

  LES BONNES MINES D’ÉCULLY

adultes  Présidente : Martine Bardel
 Tél. : 06 29 82 59 59

@ martine.bardel@free.fr

  MAISON DU QUARTIER

adultes  Contact : Agnès Bensemoun
 Tél. : 04 78 35 44 01 

et 06 69 05 25 61 
@ lamaisonduquartier@free.fr
 www.lamaisonduquartier.fr
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  LES TRÉTEAUX D’ÉCULLY

ados  Présidente : Danielle Blath
 Contact : Isabelle Rolland

 Tél. : 04 78 33 38 06
@ treteauxecully@free.fr

SCULPTURE

  MAISON DU QUARTIER

adultes  Contact : Agnès Bensemoun
 Tél. : 04 78 35 44 01 

et 06 69 05 25 61
@ lamaisonduquartier@free.fr 
 www.lamaisonduquartier.fr

  SCULPTURE TAILLE DIRECTE

adultes  Présidente : Martine Pardi
 Tél. : 06 80 44 86 52

@ contact@sculpturetailledirecte.fr
 www.sculpturetailledirecte.fr

THÉÂTRE – SPECTACLE VIVANT

  L’ART-SCÉNIC

ados
et +

 Président : Michel Lenoir  
 Contact : Anne Kravz-Tarnavsky 

 Tél. : 06 23 71 09 09 
@ annekt75000@gmail.com

  BIEN ÊTRE ET TUTTI QUANTI 
 Président : Francis Beaucourt 

 Tél. : 06 81 24 84 73
@ compagnietuttiquanti@gmail.com
@ francisbeaucourt@orange.fr

  COMPAGNIE FOU D’ARTIFICE !
6ans 
et +

Ateliers pluridisciplinaires.
 Présidente : Anne Jounin

 Contact : Maximin Catineau
 Tél. : 06 80 67 66 90
@ contacts@foudartifice.fr

 www.foudartifice.fr

  THÉÂTRE DE LA ROULOTTE

adultes  Président : Guy Pastor
 Tél. : 07 86 78 93 36

@ theatre.roulotte@orange.fr

  LES ARTISTES DU LYON D'OR
11/18
ans

Ateliers de théâtre.
 Président : Kevin Dagault

 Contact : Patrice Gaudin
 Tél. : 06 49 73 93 24
@ a.lyondor@gmail.com

adultes
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I N F O S  P R A T I Q U E S

LES BONS PLANS
LA CARTE ÉCULLY FAMILLE
Attribuée aux familles éculloises ayant au 
moins deux enfants à charge de moins 
de 18 ans, la carte Écully Famille permet 
de bénéficier de réductions sur différents 
services municipaux (restauration 
scolaire, activités périscolaires, piscine, 
médiathèque).

Afin d’augmenter le soutien aux familles, 
depuis le 1er janvier 2016, les réductions 
sont progressives en fonction du nombre 
d’enfants, de 10 % jusqu’à un maximum 
de 50 %. Sont également considérés 
comme enfants à charge : les enfants de 
moins de 25 ans demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle Emploi non indemnisés, les 
enfants majeurs qui perçoivent l’allocation 
adulte handicapé.

La carte est délivrée gratuitement sur 
présentation du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Renseignements :

  SERVICE DES ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES

 Tél. : 04 72 18 10 08
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LE PORTAIL FAMILLE
Accessible depuis 
le site de la Ville, 
ce portail vous 
permet de faire 
vos inscriptions 
et le paiement 
en ligne pour 
les temps périscolaires et les activités 
de vacances (accueil matinal, ateliers 
éducatifs périscolaires, vacances des 
3-6 ans).

AIDE POUR LES LOISIRS 
DU C.C.A.S.
Une aide exceptionnelle du C.C.A.S. 
peut être accordée pour les enfants de 
3 à 16 ans inscrits pendant les vacances 
scolaires et les mercredis en accueil de 
loisirs sans hébergement , pour les familles 
dont le quotient familial est inférieur à 320. 

Renseignements :

  C.C.A.S.
  Maison de la Solidarité 

23, avenue de Veyssière
 Tél. : 04 78 64 17 00

POUR LES PLUS PETITS
Pas toujours facile de trouver des activités de loisirs adaptées à l’âge de vos enfants.

3 ans 
 et +   

Pour vous aider à les trouver dans le guide, repérez les pictogrammes qui 
indiquent l’âge.



CONTACTS
ORGANISMES OFFICIELS

  CAISSE PRIMAIRE  
D’ASSURANCE MALADIE  
DU RHÔNE

 69907 Lyon Cedex 20
  Tél. : 3646 du lundi au jeudi de 8h à 

17h30 et le vendredi de 8h à 16h30
 www.ameli.fr

  CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DU RHÔNE

  67, boulevard Vivier Merle 
69409 Lyon Cedex 03

 www.caf.fr
  www.monenfant.fr 

(notamment pour les modes de garde)

  MAISON DE LA MÉTROPOLE 
PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE

 10, chemin Jean-Marie Vianney 
 Tél. : 04 72 86 04 90

  CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE

  Maison de la Solidarité 
23, avenue de Veyssière

 Tél. : 04 78 64 17 00

SERVICES MUNICIPAUX

  DIRECTION DES ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES, CULTURELLES 
ET SPORTIVES

 Directeur : Hugues Jeantet
  Assistantes de direction : 
Claudine Boureau et Gwenaëlle Moricelly

  SERVICE ÉTAT CIVIL
  Mairie –  Place de la Libération
 Tél. : 04 72 18 10 00

  COORDINATRICE  
PETITE ENFANCE

 22 bis, avenue Édouard Aynard
 Tél. : 04 72 18 10 05

  SERVICE DES ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES

  Mairie –  Place de la Libération
 Tél. : 04 72 18 10 08
@ daecs@ville-ecully.fr
@ enseignement@ville-ecully.fr

  SERVICE JEUNESSE ET SPORTS
  Maison des Sports – 5, rue Jean-Rigaud
 Tél. : 04 78 33 00 76
@ service.jeunesse.sports@ville-ecully.fr

  SERVICE CULTURE  
  Centre culturel – 21, avenue É. Aynard
 Tél. : 04 78 33 64 33
@ centre.culturel@ville-ecully.fr
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