
      Association OPS  
3D, rue des Capucins    69001 LYON 

06 61 53 73 22                    associationops@yahoo.fr                    

www.associationops.canalblog.com 
N’hésitez pas à visiter notre blog 

L’association intervient depuis 2005 
Dans les EAJE de la ville de Lyon, les Centres Sociaux, les Ecoles 

primaires et maternelles et les Relais d’assistantes Maternelles de la 

Métropole et la Région Rhône Alpes Auvergne. …. 

Nous vous proposons et nous vous accompagnons ! 
 

Des ateliers autour des arts plastiques 

 De l’art récup  

 Et du papier/carton 

Des jeux et créations de marionnettes 

 Des adaptations pour les tous petits  

 La création de Kamishibaï de carton 

Des ateliers parents-enfants 

 Nous accompagnons aussi les structures dans leurs 

projets 

 

Nous formons dans le domaine de la petite enfance et de l’enfance 

 

Nous poursuivons notre projet Quand les enfants de 

Lyon échangent et partagent avec les enfants de Porto Novo au 

Bénin en février 2020 avec l’appui d’une subvention de la Métropole de 

Lyon 

Suivez nos aventures sur le blog 
 

Agnès Guyennon et l’association OPS  
Association loi 1901  TVA non applicable en raison de l’article 293 B du CGI 
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Enregistré sous le n°82691398269 ; Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat. 

 

 
 Des thèmes à aborder en cette rentrée 2020 

 

Un temps d'introduction quant aux déchets, 

aux impacts, aux gestes de tri 

Autour du temps des vacances estivales 

 

- Thème 1 : les couverts en plastique, pailles assiettes en 

carton, ...., on les collecte et transforme. Un pique nique à 

venir avec moins de déchets? 
 

- Thème 2 : Les jeux à fabriquer à partir de nos déchets 

quotidiens (boîtes à fromages, œufs, bouchons 

plastiques,...) 
 

- Thème 3 : César Manrique à Lanzarote On recycle les 

disquettes collectées, des bouchons en liège, piques à 

brochettes, cure-dents en s'inspirant des œuvres de 

l'artiste. 
 

-Thème 4 : Le carton comme support créatif, peint, coloré 

au pastel, mouillé, gratté 
 

-Thème 5 : les vêtements de plage à transformer ou à 

fabriquer tout en « récup » sur fond d’exposition 

« Baigneurs, baigneuses » de Picasso à Lyon 
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