
Nous avons le plaisir de vous adresser la toute nouvelle formule de votre Journal BOOMERANG ! Autrefois trimestriel distribué en version papier, il 
devient mensuel sous forme d’une newsle�er dématérialisée. Nous sommes ainsi plus écologiques mais aussi plus réac�fs !
Tous les mois, vous trouverez les évènements et anima�ons des Lieux Accueil Parents mais aussi de notre territoire (évènements de quar�er, dates clés, 
anima�ons familiales…) et surtout, l’actualité de VOTRE ECOLE (les projets scolaires et périscolaires, les anima�ons des associa�ons de parents et 
autres ini�a�ves…). Vous y trouverez même des liens pour découvrir des exposi�ons ou réalisa�ons afin de garder un pied dans l’école malgré les 
distances que nous impose la crise sanitaire. 
Nous nous engageons à n’envoyer qu’un mail par mois mais vous pouvez aussi choisir de vous désinscrire en nous envoyant un message à 
enfance@mjcduvieuxlyon.com

Nous nous associons au conseil de quar�er 
pour organiser 
une collecte de jouet qui sera redistribuée aux 
enfants par les secours populaire. 

La collecte se fait du 30/11 au 17/12 du lundi 
au jeudi de 14h à  18h 
A la MJC du Vieux-Lyon (place St Jean) 
Sonnez à l’entrée de la MJC

INFOS COMMUNES

Malgré le contexte, quelques ini�a�ves à suivre.

Au détour d’une balade, passez 
place St Jean le 7 et 8 décembre 
pour une pe�te mise en lumière 
« faite maison » 

Suite à la Visio conférence animée le 26/11 par le Docteur Helène ROMANO sur le thème : « AIDER LES ENFANTS 
À ABORDER CERTAINS SUJETS ACTUALITÉ ». Vous pouvez accéder aux ressources, que nous propose Helène 
Romano en cliquant sur le lien : 
    • Parler des Drames h�p://www.mjcduvieuxlyon.com/wp-content/uploads/2020/12/parlez-des-drames.pdf
  • Le jeu trauma�que h�p://www.mjcduvieuxlyon.com/wp-content/uploads/2020/12/AMP-Jeu-traumatq.pdf
    • L’enfant confronté h�p://www.mjcduvieuxlyon.com/wp-content/uploads/2020/12/H-RO-
MANO-Lenfant-confronte.pdf

LES ACTUS de L’ECOLE FULCHIRON
Contact du L.A.P. : Virgile alae.fulchiron@orange.fr

Vente de sapin aux profits de l’école. N’oubliez pas de venir 
chercher votre sapin pré-commandé le Jeudi 10 décembre 
pour l’école maternelle et vendredi 11 décembre pour 
l’école élémentaire.
Et Chuuuut….. L’école Maternelle Fulchiron a pris RDV avec 
le Père Noel le vendredi 18 décembre à 15h! L'équipe de 
l'ALAE avec les enseignantes et ATSEM organiseront ce 
temps qui s'annonce féérique !

Les ACTUS de L’ECOLE GERSON 
Contact du L.A.P. : Margot et Fanny alae.gerson@orange.fr

LES ACTUS de L’ECOLE LAMARTINE
Contact du L.A.P. : Camille et Myriam enfance@mjcduvieuxlyon.com

L’associa�on de parents APELA propose une vente de 
torchons dessinés par les enfants au profit de l’école. A 
par�r du 7 décembre ma�n et le soir devant l’école ! C’est 
l’occasion de faire des cadeaux sympas à pe�t prix pour 

Noël !!

L’associa�on de parents « Amicale Laïque Gerson » orga-
nise une vente de sapin aux profits de l’école. N’oubliez pas 
de venir chercher votre sapin pré-commandé samedi 5 
décembre de 10h à 12h devant l’école.

Le LAP de l’école Lamar�ne souhaite me�re à 
disposi�on des podcasts de lecture d’his-
toires et de contes. Si vous voulez aider à 
compléter et embellir ce projet, enregis-
trez-vous en train de lire votre histoire préfé-
rée et envoyez la à l’adresse : camille.duma-
zot@gmail.com.
Les liens des lectures seront communiqués 
dans le prochain boomerang.

Nous vous souhaitons à tous de 
belles fêtes de fin d’année

Prenez soin de vous !
Au plaisir de vous retrouver

Vos animateurs LAP


