Le Péri-Club Don Bosco
Qu’est ce que c’est ?

L’Institution Notre Dame des Minimes organise, en partenariat avec les clubs
sportifs du quartier, des ateliers après le temps scolaire. Cela permet aux enfants de pratiquer un sport pendant l’étude du soir, les lundis et les jeudis de
16h45 à 18h15.
Le club sportif vient à l’enfant à la sortie de l’école pour l’emmener sur un lieu
de pratique unique appelé « pôle sportif ».

Pôle
Clubs

Ecoles

BUT





Faciliter la vie de famille,
Améliorer la vie de l’enfant dans son quartier,
Favoriser la mixité sociale grâce au sport,
Le mieux vivre ensemble dans le quartier.
Institution Notre-Dame des Minimes
65, rue des Aqueducs - 69322 Lyon Cedex 05 - 04 37 41 13 13
institution.nd@lesminimes-lyon.org - www.lesminimes-lyon.org

objectifs

• L’objectif principal est d’améliorer la connaissance de soi et de l’autre
grâce au sport.

• De mettre à disposition des infrastructures de proximité pour faciliter
la vie de famille.

• De créer une réelle mixité sociale par le sport entre écoles publiques et
privées.
Qui ? Pour Qui ?

Pratiquer un sport durant le temps de l’étude du soir grâce à un club du quartier :
Sports

Tennis

Basket

Hockey s/ gazon

Handball

Rugby

Clubs

TCM5

BBLM

HC CHARCOT

UODL

COL

Cela concerne les enfants du CP au CM2 des écoles :
Notre Dame des Minimes

Joliot Curie

Notre Dame du Point du Jour

Les Gémeaux

Sainte Thérèse

Quand? Comment?

Les lundis et jeudis entre 16h45 et 18h30


16h45/17h

transport à pied des élèves de l’école au pôle



17h/18h15

pratique sportive



18h15/18h30

garderie, temps de récupération de vos enfants

Les pôles sportifs

LES MINIMES

Gymnase
Minimes / TCM5

65 rue des aqueducs 69005

BRANLY (PIERRE DODILLE)

Gymnase

Écoles à définir

Jeunet / BRANLY

14 Rue De La Mère Élisabeth Rivet 69005

Planning de la semaine et Tarifs

Sport

lundi

jeudi

club

Tarif (en €)

TCM5

200 €

Minimes

HC Charcot

180 €

Minimes

basket

BBLM

180 €

Minimes

Handball

UODL

180 €

Minimes

Basket

BBLM

180 €

Branly

Rugby

COL

180 €

Branly

Tennis
Hockey /gazon

pôles

Inscriptions
Elles se font par le biais du site internet des Minimes : https://www.lesminimes-lyon.org
Menu « ÉCOLE », rubrique « infos familles ».
La Direction

Régis MICHEL

Chef d’Établissement

Anne Laure DUCROUX

Directrice Ecole primaire

Ludovic FABRE/Guillaume LEBOURG

Coordinateurs sportifs

