
Conseil VAL du 15 janvier 2019

La LIPE Les Vanettes 
vous informe…

Tarik tient à jour le Blog 
http://vallesvanettes.e-monsite.com/ ) sur 
lequel vous pouvez retrouver une grande partie 
des informations que nous vous communiquons 
mais aussi des photos de vos enfants pendant 
leurs activités. 

Pour accéder aux photos, il vous faut un mot de 
passe. N’hésitez pas à le demander aux 
animateurs.

Direction
• Tarik, le Directeur
• My Luong, le directeur adjoint

Animateurs(trices)
• My Luong,
• Céline,
• Samia / Marie-Claire
• Nadia,
• Marie-Noëlle,
• Ferdinand

L’équipe VAL Vanettes est stable.
Quelques absences ponctuelles de
certains animateurs mais rien
d’inquiétant. A noter :
• Tarik est actuellement en formation

tous les jeudis. En son absence, c’est
My Luong qui le remplace ;

• En cas d’absence des membres de
l’équipe de direction, le VAL renforce
l’équipe par la présence soit par un
adjoint de l’école Watteau, soit par la
direction d’Anatole France ou de
Logis ;

• Leeroy a pris sa retraite et a été
remplacé par une nouvelle
animatrice.

L’EQUIPE DU VAL 

BLOG VAL LES VANETTES

Tous les membres de l’équipe dispose du PSC1. LePSC1 est la formation Prévention et
secours civiques de niveau 1. Il s’agit d’une formation essentiellement pratique, au cours de
laquelle les participants s’initient aux gestes qui sauvent et apprennent comment intervenir
efficacement avant l’arrivée des secours.
Toutefois, certains animateurs ont demandé un formation « rappel » afin de se mettre à
jour.

FORMATION DES ANIMATEURS

• Pause méridienne : de 11h30 à 13h20
• Garderie du soir (lundi, mardi, mercredi, jeudi

et vendredi) : de 16h30 à 18h45*

• Garderie du mercredi midi (enfants ne
fréquentant pas le centre) : de 11h30 à 12h30

• Centre de loisirs du mercredi : de 11h30 à 17h *

• NAP (vendredi) : de 13h30 à 16h30
* Départ échelonné des enfants à partir de 17h -

goûter servi entre 16h30 et 17h.

HORAIRES VAL
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Le temps ALSH est le temps du centre de loisirs du mercredi après-midi.  
Cette année pour créer des passerelles entre les différentes centres (Les Vanettes, Les Genets, et 
Les Ajoncs), certaines sorties sont organisées « inter centres ». Cette année sont proposées les 
sorties suivantes : 
- Patinoire avec les Genêts pour les MS & GS - cette activité est trop compliquée pour les PS qui 
eux vont avoir d’autres activités ; 
- Ludothèque et cinéma : PS

La sortie de Noël et le spectacle ont été grandement appréciés par les enfants et les parents.

Le VAL organisera un spectacle de fin d’année début ou mi-juin autour du thème des contes. 

SORTIES TEMPS ALSH

L’année scolaire est divisée en 6 périodes NAP (une période entre chaque vacances scolaires). 
Au sujet des NAPS : 
• L’activité jardinage, démarrée l’année dernière, est renouvelée : salade à l’entrée de l’école et 

chou fleur dans la cour ; 
• Actuellement (11/01 au 22/02) : atelier photo, ludothèque et éveil musical
• 4ème période (11/03 au 19/04) : anglais
• 5ème période ( 6/05 au 7/06) : expression corporelle, bibliothèque
• 6ème période (10/06 au 6/07) : expression corporelle (relaxation, danse et motricité)

LES NAPs 

Les moments de télévision sont uniquement de 
13h20 à 13h30 (pendant le temps de passation 
avec maitresse)
En dehors de ce temps, la Télévision n’est pas 
utilisée sur le temps VAL.

Si les enfants ont froid dans la cour, ils peuvent 
bien entendu rentrer au chaud.

QUESTIONS DIVERSES

La Visite NAP est prévue le 8 février à
14h30 (parents élus)

Le FESTI-VAL : projet du secteur sur le
thème « égalité fille/garçon ». Il aura
lieu au Centre Evénementiel de
Courbevoie

A RETENIR ! 

www.lipe-courbevoie.fr      ● Contact : lipevanettes@gmail.com            ● lipe-courbevoie


