
Description de l’activité Objectifs Éducatifs spécifiques
Eveil musical et 
découverte sonore
Enrique Gonzalez 
Astudillo
Ecole de musique 
Vienne et Moulière
Ecoles Lavoux et 
LCM

L’atelier d’éveil musical et découverte sonore a pour objectif d’immerger
les  enfants  dans  le  monde  de  la  musique  au  travers  de  l’expression
corporelle, le chant, l’instrumentation conventionnel ou non, la création,
et surtout le plaisir de faire de la musique.
Adaptation des ateliers à l’âge des enfants.

- Expérimenter les paramètres du son et
en imaginer des utilisations possibles.
-  Chanter  une mélodie  simple  avec une
intonation juste.
- Proposer des mouvements et des gestes,
pour  exprimer  une  intention  lors  d’un
chant, d’une chanson ou d’un jeu dansé.
- Prendre plaisir à faire de la musique.

Initiation au tennis
Sébastien De Souza
Ecole LCM

Le Tennis est avant tout un JEU . La raquette, la balle seront au centre
des séances ludiques. 

Développer  les  qualités  des  futurs
champions  en  herbes  :  Coordination,
Motricité,  Déplacements,  Précision,
Stratégie 

Sports du monde
Animateur Ligue de 
l’enseignement
Ecoles Lavoux et 
LCM

Au travers des sports méconnus du monde, nous permettrons aux enfants
de  découvrir  de  nouvelles  disciplines,  peu  importe  le  niveau  et
l’expérience. Les sports sont adaptés pour que chacun puisse s’épanouir,
prendre du plaisir et partager des valeurs fortes. 

-  Permettre  à  l’enfant  de  découvrir  une
nouvelle culture sportive 
-  Faciliter  la  découverte  par  le  biais  de
matériels  sportifs  de  différents  pays  du
monde 
- Par la pratique sportive, inculquer des
règles de vivre ensemble 

Atelier robotique
Animateur Ligue de 
l’enseignement
Ecole Lavoux et LCM

Les robots sont un excellent moyen pour expérimenter  l’apprentissage
par les essais et les erreurs. Se tromper et revenir sur son travail pour voir
son robot agir comme souhaité fait partie des vertus pédagogiques des
robots  programmables.  L’enfant  apprendra  à  identifier  l’erreur
responsable  du  dysfonctionnement  et  à  y  remédier  en  imaginant  une
solution satisfaisante. Car le travail avec les robots vise toujours à trouver
une solution pour que le programme fonctionne et implique des erreurs
qui peuvent être corrigées au clavier. Les ateliers sont construits pour être
ludiques et dynamiques. 

-  Développer  des  compétences  en
informatique et en robotique 
- Apprendre la programmation 
- Apprendre à travailler en équipe autour
d’un projet 

Biologie et 
biodiversité
Animateur Ligue de 
l’enseignement
Ecole Lavoux et LCM

La biodiversité,  ou diversité biologique, c’est l’ensemble du vivant de
notre planète : du ver de terre à l’éléphant, de la flaque d’eau à la forêt
amazonienne, à nous les humains. Nous tâcherons de mieux connaître
notre  environnement.  Au  travers  ce  thème  nous  amorcerons  le  cycle
«environnement et potager ». 

-  Permettre  à  l’enfant  de  mieux
comprendre son environnement 
- Par la pratique, l’essai, et l’observation,
apprendre à protéger la biodiversité. 

Environnement et 
potager
Animateur Ligue de 
l’enseignement
Ecoles Lavoux et 
LCM

Jouer dans la terre, arroser des plantes, faire pousser des légumes : c’est
amusant de jardiner pour un enfant ! C’est aussi une belle occasion de le
rapprocher de la nature. Quand un enfant jardine, il développe peu à peu
son esprit scientifique. Cela l’amène à observer la nature et à poser des
questions. Par exemple : « Pourquoi on arrose les fleurs ? », « Quand est-
ce que les tomates vont pousser  ? »,  Cela peut être  l’occasion de lui
enseigner que l’eau est la base de la vie… 

-  Observer  la  nature  et  apprendre  à  en
prendre soin 
- Stimuler les sens par le jardinage 
-  Comprendre  les  aliments  que  l’on
mange 

Atelier créatif et 
imaginaire
Animateur Ligue de 
l’enseignement
Ecoles Lavoux et 
LCM

Tous  les  enfants  ont  de  l’imagination,  c’est-à-dire  la  faculté  qui  leur
permet d’avoir des idées dans leur tête. Ils ont aussi tous un potentiel de
création,  c’est-à-dire  une  capacité  de  s’exprimer  avec  des  idées
originales. Être créatif, c’est être capable d’avoir un regard neuf sur les
choses et apprendre à voir la vie sous différents angles. Un enfant créatif
a confiance en lui tout en faisant preuve de souplesse, d’inventivité, de
curiosité et d’ouverture. En s’appuyant sur des jeux d’assemblage et de
construction,  d’animation  de  personnages,  d’activités  artistiques  et
collaboratives,  nous  permettrons  à  l’enfant  d’exercer  sa  créativité  au
quotidien 

-  Permettre  à  l’enfant  de  renforcer  son
identité 
-  Faciliter  l’expression  d’émotions  et
d’idées pour tous les enfants 
- Encourager l’esprit d’initiative, le sens
critique, la capacité à faire des choix et à
les assumer 

Pause créative
Bénévoles : Nadège 
Marchand, Maryline 
Damjanac, Martine 
Surreau
Ecole Lavoux

Propositions d’activités manuelles et créatives avec un thème sur l’année
«  Recup  »  :  détournement  boites  à  œufs,  boites  de  conserves,
magazines... Découverte de plusieurs arts visuels « à la manière de »

- Développer son sens artistique
- Développer la motricité fine
- Découverte d’arts visuels, 
d’inspirations artistiques

Sports modernes
Nicolas Paynot
Ecole Lavoux

Découverte des activités sportives dites modernes telles que l'ultimate, le
scratch-ball, le spyke-ball… Ateliers techniques, coordinations, duels et
jeux ludiques avant de terminer sur la pratique en elle-même.

Développer la technique, la coordination,
l’esprit d’équipe.

Petit théâtre
Aude Suarez-Pazos
Compagnie des puys
Ecole LCM

Aux travers de jeux, d’exercices simples et d’improvisations, les enfants
seront amenés à découvrir l’univers du théâtre de façon ludique.

Développer l’expression, la confiance en
soi,  le  respect  de  soi  et  de  l’autre,  la
gestion des émotions, ...

QU'EST CE QUE LE SIVOS ?
C'est un Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire,
créé en 1983.
Il regroupe les trois écoles du RPI* : Liniers, Lavoux et
La chapelle Moulière.

Le comité du SIVOS se réuni au moins une fois par 
trimestre.
Les  directrices  ou  directeurs  d'école  et  les  délégués
des parents d'élèves sont conviés aux séances à titre
consultatif.

QUELLES SONT SES MISSIONS ?
Le SIVOS assure : 

• l'accueil et l'encadrement des enfants sur les 
temps extra-scolaires (garderie, pause 
méridienne, transport scolaire, TAP*)

• la gestion, l'entretien et la sécurité des 
bâtiments et des équipements

• l'achat des fournitures scolaires, matériels 
pédagogiques et informatiques

• la restauration scolaire
• la gestion du personnel

FONCTIONNEMENT BUDGÉTAIRE
Le SIVOS assure ces missions au travers d'un budget unique.
Les 3 communes apportent une participation financière selon une clé de répartition basée sur le potentiel financier
des 3 communes, la taille de la population et le nombre d'enfants scolarisés.

COMPOSITION DU SIVOS
Membres du bureau

Président : Pascal FAIDEAU – Maire de Liniers
Vice-président : Kevin GOMEZ – Maire de La Chapelle Moulière

Vice-présidente : Maguy LUMINEAU – Maire de Lavoux

Membres délégués par commune
Liniers La Chapelle-Moulière Lavoux

Bénédicte BOURDEREAU
Lucie MINOT
Philippe PLAT

David BRIAND
Arnaud MONVOISIN

Samuel MOREAU

Jérôme CAMUS
Mireille MASPEYROT

Catherine OSSET

CONTACT
Secrétariat : Karine BARBOSA      05.49.56.64.12         sivos@liniers.fr
Mairie de Liniers : 2 rue des linarois - 86800 LINIERS

SIVOS
La Chapelle Moulière – Lavoux - Liniers

2022-2023

*RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal           
*TAP : Temps d’Activités Périscolaires

Activités périscolaires - Écoles primaires



LES ÉCOLES

Cette année, le RPI compte 229 élèves répartis sur 10 classes.

Répartition des élèves

Liniers
La Chapelle-Moulière

Lavoux

PS PS-MS MS-GS GS-CE1 CP CE1 CP-CE2 CE2/CM1 CM1-CM2 CM2

25 22 24 21 22 22 24 20 24 25

71 89 69

Horaires
Les enfants sont accueillis par les enseignants 10min avant le début de la classe.

École de Liniers
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

9h-12h 13h15-15h45

Mercredi 9h-12h

École de La Chapelle-Moulière
Lundi et vendredi 8h45-11h45 13h30-15h45
Mardi 8h45-11h45 13h30-16h15
Mercredi 8h45-11h45
Jeudi 8h45-11h45 13h30-15h15

École de Lavoux
Lundi, jeudi et vendredi 9h-12h 13h30-16h
Mardi 9h-12h 13h30-15h
Mercredi 9h-12h

CANTINE
Chaque école dispose d'une cantine et d’un cuisinier.
La cantine de Liniers a bénéficié d’une restauration du plafond et des murs cet été.
Le service de cantine est assuré les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le tarif est actuellement de 3,20 € le repas.

Les menus
Les menus sont établis par les cuisiniers à tour de rôle
chaque mois. Ils sont affichés devant l’école et sur le
site internet des communes. Une commission se réunit
à chaque trimestre pour valider les menus. Elle réunit
les  trois  cuisiniers,  une  diététicienne,  des  élus  du
SIVOS et des parents d’élèves. 

Les services
Trois services ont été maintenus à l’école maternelle,
ce  qui  permet  aux  enfants  de  manger  dans  plus  de
calme. Deux services sont assurés dans les écoles de
la Chapelle-Moulière et de Lavoux.

Le mercredi
La cantine n’est pas assurée le mercredi sur le RPI.
Un service de garderie  gratuit  est centralisé à l’école
de Liniers jusqu’à 13h. Les enfants y sont acheminés
par le bus scolaire.
Concernant  les  familles  dans  l’impossibilité  de
récupérer  leur(s)  enfant(s)  avant  13h,  le  centre  de
loisirs de Sèvres-Anxaumont peut assurer le transport
des enfants vers le centre comme suit :
• 12h : Récupération des enfants scolarisés à Lavoux.
• 12h15/12h20 : Récupération des enfants scolarisés à
Liniers  et  de  ceux  scolarisés  à  La-Chapelle-Moulière
arrivant du bus.
• 12h45 maximum : Arrivée des enfants au centre de
loisirs pour prendre le repas.

Les inscriptions au centre de loisirs devront se faire au
préalable auprès de leur service.

TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis la rentrée 2020, le transport est assuré par Grand Poitiers Communauté Urbaine avec le
réseau de bus Vitalis.
Une carte nominative (VPass) est délivrée à chaque enfant.
Ce service est financé d'une part par Grand Poitiers et d'autre part par le SIVOS.
Un tarif unique de 29 €/an/enfant est demandé aux familles.

Horaires de passage du bus aux différents arrêts
Matin Mercredi midi Soir

Lavoux Ecole 08:25 La Chapelle Ecole 11:50 16:15

Lavoux Cité 08:27 Liniers Ecole 12:00 16:25

Liniers Centre 08:29 Liniers Centre 12:02 16:29

Liniers Ecole 08:33 Lavoux Cité 12:03 16:30

Les Maillets 08:35 Lavoux Ecole 12:10 16:34

La Chapelle Ecole 08:36 Lavoux Cité 12:12 16:40

Liniers Ecole 08:51 Liniers Centre 12:13 16:42

Liniers Centre 08:52 Liniers Ecole 12:16 16:45

Lavoux Cité 08:54 Les Maillets 12:21 16:50

Lavoux Ecole 09:00 La Chapelle Ecole 12:25 16:54

GARDERIE

Les enfants fréquentent la garderie de leur lieu de scolarisation.

Horaires
Matin Soir

Liniers 7h15 à 8h50 15h45 à 18h30

La Chapelle-Moulière 7h15 à 8h35 15h45 à 18h45

Lavoux 7h15 à 8h50 16h à 18h30

Le soir, la garderie est gratuite jusqu'au départ du bus.
Un goûter est servi aux enfants après le départ du bus.

Tarifs
De 1 à 12 présences dans le mois : 3 € la présence
De 13 à 17 présences dans le mois : 35,50 €
De 18 présences et plus dans le mois : 52 €

Pénalité de retard : 25 €
Elle s'appliquera en cas de retards répétés. Vous devez contacter la garderie pour avertir de votre retard l'agent
chargé de la surveillance.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Ce sont des activités qui ont été mises en place dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires en 2014. 
Elles sont  organisées par le SIVOS et sont  encadrées
par un Projet Educatif de Territoire (PEdT) renouvelé en
2021 pour  une durée de 3 ans. Le PEdT permet  de
bénéficier d’une aide de l’État : le Fond de soutien.

Les activités  se déroulent  après  le  temps scolaire  et
sont animées par les ATSEM pour la maternelle et par
des intervenants extérieurs pour les primaires.

Sur le SIVOS La Chapelle Moulière –
Lavoux  -  Liniers,  les  activités
périscolaires sont gratuites.

Horaires
Liniers 15h45 à 16h15 lundi/mardi/jeudi

La Chapelle-Moulière 15h15 à 16h15 les jeudis

Lavoux 15h à 16h les mardis

TÉLÉPHONE

Liniers : 05.49.56.79.63
La chapelle Moulière : 05.49.59.20.03
Lavoux : 05.49.56.75.02


