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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 
 

CLASSES PENICHES 
 
 
 
ATTENTION : Contrairement aux années précédentes, il n’y aura qu’un seul appel à 
projet pour l’ensemble de l’année 2017/2018. Votre demande peut concerner un départ 
en période 1 (entre septembre et décembre 2017) ou en période 2 (entre janvier et juin 
2018).  

 
 
1. PARTENAIRES : Péniches du Val de Rhône 
 

 
2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 

 
Descriptif de l’action : classes transplantées sur la Péniche du Val de Rhône 

 
 

Nous attirons votre attention sur l’effectif maximum d’enfants pouvant être accueillis : 
un total maximum de 52 enfants pour les 2 classes   
 
D’autre part, ces séjours sont proposés sous réserve que les Péniches du Val de 
Rhône obtiennent les co- financements nécessaires. 

 

 
RAPPEL : Chaque projet doit obligatoirement être demandé par 2 classes. Les demandes 
de classe isolée ne seront pas traitées. 
 

 
Contenu : Les thèmes abordés peuvent être autour de l’eau, des transports fluviaux, du 
patrimoine…..Le programme sera défini avec l’équipe pédagogique de l’association lors de 
la réunion de préparation.  
 
Durée des séjours :  
Nous vous proposons des séjours de 2 jours et des séjours de 3 jours. Voir le calendrier 
prévisionnel en fin de document. 

 
ATTENTION : Les enseignants dont la candidature aura été retenue, s’engagent à accepter 
le séjour attribué quelle que soit la date proposée ! 
 
Les enseignants souhaitant un séjour de 5 jours doivent demander un séjour libre ; les 
conditions financières et logistiques étant celles du séjour libre. Prendre contact avec la 
Péniche. 
 
Transports : Le transport de l’école jusqu’au point d’accostage de la péniche n’est pas pris 
en charge par la Ville. Soit l’école organise un transport collectif, à sa charge, soit les parents 
emmènent leur enfant. 
 

Capacité d’accueil maximum : 52 enfants + 2 enseignants+ 2 accompagnateurs 
(ATTENTION : cette capacité d’accueil ne peut être dépassée). 
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Chaque classe devra être assistée d’un accompagnateur bénévole pendant toute la durée 
du séjour. 
 
Niveau de la classe : CP au CM2.  
 
Personnel encadrant de la Péniche : 3 animateurs pour les 2 classes + 1 cuisinier + 1 
capitaine + 1 matelot. 
  

Informations complémentaires : www.peniches.fr  ou tél : 04/78/82/07/26 
Sandra Bragues, responsable pédagogique : s.bragues@peniches.fr  

 
 

Coût des séjours : 
 

Durée Coût 
total/classe 

Financement  
Métropole 

/classe 

Financement  
Ville /classe 

Participation 
des 

familles/classe 

3 jours 4.056€ 1.056€ 2.250€ 750€ 

2 jours 2.704€ 704€ 1.500€ 500€ 

 
 
 
Participation financière des familles : Elle doit être calculée en fonction du quotient 
familial municipal  
 
Pour les familles pouvant bénéficier de l’aide facultative à l’intégration scolaire, une facture 
affichant le coût moyen par enfant sera présentée par l’école, au nom de l’OCCE ou de 
l’association pouvant recevoir les subventions. 
 
Indemnités enseignants : 

Séjour de 2 jours : 20€ pour le séjour 
Séjour de 3 jours : 40€ pour le séjour 
 

Compléter le tableau après le séjour et le renvoyer à : mohamed.hamadou@mairie-lyon.fr 
 
Particularités : 
 

 Enfants qui suivent un régime alimentaire pour raisons médicales. 
 Lors de sa réunion de classe l’enseignant s’enquerra auprès des parents si 

leur enfant suit un régime alimentaire pour raisons médicales. Il interpellera 
alors le médecin du cabinet médico-social scolaire de son établissement 
afin de pouvoir prévenir la structure accueillante des modalités à suivre. 

 L’enseignant sera responsable au moment du repas du bon suivi de ce 
régime. Il peut éventuellement proposer à un membre de la famille d’être 
accompagnateur. 

 

 Enfants en cours de traitement thérapeutique au moment du départ. 
 L’enseignant est responsable des médicaments à donner à l’enfant 

sous réserve que les parents lui fournissent l’ordonnance. 
 
 Enfants bénéficiant de la présence d’un AVS (Assistant à la vie scolaire) 

  Il est recommandé à l’enseignant d’emmener l’AVS. 

 
 

http://www.peniches.fr/
mailto:s.bragues@peniches.fr
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Calendrier prévisionnel 2017/2018 
 

 

Novembre 2017 

lundi 13 

3j Lyon mardi 14 

mercredi 15 

jeudi 16 
2j Lyon 

vendredi 17 

 
lundi 27 

3j Lyon mardi 28 

mercredi 29 

jeudi 30 
2j Lyon 

vendredi 1 

 

Janvier 2018  
Lundi 15 

3j Lyon Mardi 16 

Mercredi 17 

Jeudi 18 
2j Lyon 

Vendredi 19 

 

 

Février 2018 
lundi 5 

3j Lyon mardi 6 

mercredi  7 

jeudi 8 
2j Lyon 

vendredi 9 

 

Mars 2018 

lundi 26 

3j Lyon mardi 27 

mercredi 28 

jeudi 29 
2j Lyon 

vendredi 30 

 
 
 
 
 

                                                   

3. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE : 

 

 Compléter une fiche action classes découverte incluant le 
dossier unique partenarial phase 1 et phase 2. Ces séjours sont 
co financés par la Métropole.  

 Inscrire la demande au tableau récapitulatif  
 


