
ASSOCIATION       
LES MARMOTTONS 

L’association Les Marmottons a pour vocation  

de répondre aux besoins des habitants de  

la commune de Duingt et de ses environs  

pour la garde des enfants de 3 à 12 ans  

sur les temps périscolaires et extrascolaires. 

Nous prenons également en charge la restauration de midi pour les élèves scolarisés 

à Duingt.  

L’équipe d’animation se retrouve autour des valeurs de l’éducation populaire et se 

fixe comme objectifs pédagogiques : 

- La socialisation de l’enfant en lui permettant de se découvrir et de trouver une 

place au sein du groupe. Cela passe par la prise de conscience de l’intérêt 

collectif et la prise en compte de l’Autre.  

- L’apprentissage du respect de la différence et de l’environnement, à travers la 

bienveillance et la négociation pour réguler les conflits. 

- L’épanouissement de la personne en favorisant la création et l’expression à 

travers des activités artistiques, culturelles ou sportives. Chacun doit avoir 

l’occasion de se découvrir un talent ou une passion et d’être valorisé en tant 

qu’individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe associative 

Le Bureau :  

Olivier Godeux, Président du Conseil d’Administration 

Céline Oberosler, Trésorière 

Stéphanie Lagarde, Secrétaire 

Aude Michelet, Secrétaire-adjointe 

La Mairie de Duingt est membre de droit du Conseil 

d’Administration 

L’équipe pédagogique : 

Marie-Céline Bouvard, Directrice 

Animatrices : Flora Vuillet, Christelle Antoine (responsable 

entretien et restauration), Lorette Palau 

Les Adhérents font partie intégrante du projet associatif 

(commission parentalité, bénévolat événements, etc.) 

ASSOCIATION LES MARMOTTONS        51 rue du vieux village 74410 DUINGT 

TEL : 04 50 68 59 32          lesmarmottons.asso@free.fr 

      Les Marmottons Accueil de Mineurs         N° SIRET : 42502444500024 



 

 

L’accueil périscolaire 

Prise en charge des enfants scolarisés à Duingt  

avant et après l’école (+pause méridienne restauration) : 

- Le matin entre 7h et 8h30 (possibilité d’apporter  

une collation ; liaison Marmottons/Ecole) 

- Le soir entre 16h30 et 19h (liaison 

Ecole/Marmottons ; goûter ; activités) 

L’accueil de loisirs 3-12 ans 

Mercredis et vacances scolaires 

Accueil : entre 7h et 9h Départ : entre 16h30 et 19h 

Inscriptions à la journée ou à la demi-journée 

Des thèmes d’activités variés sont proposés 

tout au long de l’année. Pédagogie : 

- Apprendre à voir et s’exprimer à travers la culture 

- Apprendre le respect de soi et des autres par le sport 

- Découvrir et respecter son environnement 

Fermé 1 semaine à Noël et 2 semaines en Août 

Le restaurant scolaire 

Proposé aux enfants scolarisés à Duingt 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

- 11h30-12h30 : repas (les plus grands participent  

au service des repas)  

Menus : entrée, plat chaud, laitage, dessert 

80% de produits bio/locaux 

- 12h30-13h30 : temps calme/jeux collectifs 

Repas conçus et livrés par la société Leztroy restauration  

Les rendez-vous 

Rencontres artistiques,  

Festival de l’ARTbre 

Journée Halloween 

Goûter de Noël 

Défilé du Carnaval 

Et les événements en lien avec nos partenaires : 

Le Comité des Fêtes de Duingt 

Les Lacustres 

… 

Permanence et inscriptions 

Mercredi 8h-11h / 13h30-18h30 

Vendredi 7h-11h 


