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Avenant ou annexe au 

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

 

DE LA COMMUNE DE 

AUBIERE 

 

Volet plan mercredi 

« Les Amis de Kizou » 
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Date de mise en œuvre du « plan mercredi » :  

1-Statut : ce volet « plan mercredi » constitue1 : 

 Un avenant à un PEDT préexistant signé le 29 avril 2020. 

 

2-Calendrier du volet « plan mercredi »2 : 

 Début : 1er janvier 2021 

 

3-Suivi et coordination3 du « plan mercredi » : 

Noms  des référents locaux Qualité Téléphone et adresse mail 

BANDON Michel Elu local : Adjointe Enfance Jeunesse michel.bandon@ville-aubiere.fr 

TRIBOUT Cyril Coordonnateur  
cyril.tribout@ville-aubiere.fr 
06.22.04.18.57 

 

4-Public visé (structures scolaires concernées par l’offre du « plan mercredi ») : 

Ecole (s) privée (s)4 : 

Nom de l’école 
Effectifs en 
maternelle 
(PS1 à GS) 

Effectifs en 
élémentaire 
(CP à CM2) 

Maternelle St Joseph – Avenue du Mont Mouchet 115  

Elémentaire St Joseph – Avenue du Mont Mouchet  206 

 

Organisateur : 

Association « Les amis de Kizou » 

Chez Kizou Aventures  

19 rue de l’Eminée  

63000 CLERMONT-FERRAND  

Tél : 04 73 28 29 45  

Lieux d’animation : pour les 3 – 11 ans : Ecole St joseph Aubière  

17 avenue du Mont Mouchet - 63170 Aubière -         07.67.82.18.26

                                                           
 
 
 
 

mailto:cyril.tribout@ville-aubiere.fr
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6-Horaires périscolaires détaillés du mercredi : 

07 h 30 – 09 h 00 : accueil des enfants  
11 h 30 – 12 h 00 : départ des enfants inscrits le matin sans cantine. Accueil des enfants inscrits 
l’après-midi avec repas.  
13 h 00 – 14 h 00 : départ des enfants inscrits le matin avec cantine. Accueil des enfants inscrits 
l’après-midi sans cantine.  
16 h 30 – 18 h 30 : départ des enfants inscrits à la journée et l’après-midi 

 

7-Typologie des activités proposées le mercredi : 

Principaux types d’activités du mercredi 
Cocher si 

proposé dans le 
Plan mercredi 

Activités artistiques X 

Activités scientifiques X 

Activités civiques X 

Activités numériques X 

Activités de découverte de l’environnement X 

Activités éco-citoyennes X 

Activités physiques et sportives X 

  

 

8-Opérateurs (partenaires et intervenants ponctuels du volet « plan mercredi ») 

Partenaires des activités du mercredi  
Diverses associations et intervenants : Les tisseuses d’histoires (théâtre) – Du studio à la scène (musique) 
– Les semeurs d’images (vidéo)…. 

 

Intervenants des activités du mercredi – en plus des animateurs- O/N 
Intervenants associatifs rémunérés O 

Intervenants associatifs bénévoles N 

Intervenants de statut privé non associatif (salarié, autoentrepreneur, etc.) O 

Parents N 

Enseignants N 

Personnels municipaux (éducateurs sportifs, ATSEM, bibliothécaires, jardiniers, etc.) N 

 

 

9-Effectifs potentiels  

 

Nature des informations requises Nombre 

Nombre d’accueils périscolaires maternels 17 

Nombre d’accueils périscolaires élémentaires 24 
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10-Pilotage du « plan mercredi » : 

Identique à celui du PEDT 

 

11-Evaluation du « plan mercredi » 

L’évaluation sera basée sur les mêmes critères que ceux entrepris pour les actions 

menées par la PEDT. 

 

12-Liste des signataires de la convention dédiée « plan mercredi »: 

 

Pour mémoire : 

-Financement CAF 63 

-Déclaration accueil de mineurs DDCS 63 

 

 

 

 

 

Fait à Aubière, le 04 décembre 2020. 

Le Maire, 

 

 

Sylvain CASILDAS 

= 


