
RYTHMES SCOLAIRES 

2016/2017 

Service Vie Scolaire Péri et Extrascolaire                                          
Z.I du Monge 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes  

Tél.05 62 42 14 48 

ACCUEIL DE VOTRE ENFANT 

Temps scolaires 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 8H45-12H00/13H45-15H45  
Mercredi 8H45-12H00 
Temps périscolaires: accueil par le personnel CCPL 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
7h30-8H35/12H00-13H35/15H45-18H30  
Mercredi 7H30-8H35/11H45-12H30 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP): Lundi, Jeudi  
GRATUITE 
Temps d’Animations Structurées (TAS): Mardi, Vendredi 
TARIF 0.90€/jour à partir de 30mm de présence 
Le mercredi après-midi  
Accueil Multi Ages de Poueyferré dirigé par Valérie CARRERE 
Inscription au 05 62 42 89 31 
Ramassage des enfants des écoles maternelles fréquentant 
l’accueil de loisirs par bus avec un adulte référent à bord (pas 
de BUS le soir) 
Mise en place d’un service de restauration 
Accueil des enfants inscrits en 1/2 journée après-midi sans 
restauration de 13H30 à 14H00 
Restauration scolaire 
Réservation au 05 62 42 89 31 ou via le Portail Famille 
(identifiants et mot de passe à retirer auprès du Service Vie 
Scolaire Péri et Extrascolaire) 
Réservation par période de vacances à vacances ou pour 
l’année: Tarif 3.20€ par repas  pour un enfant inscrit, 3.00€ 
par repas à partir de deux enfants inscrits  
Réservation ponctuelle: Tarif 3.70€ par repas 
Sans réservation: Tarif 7€ 
Pour de plus amples renseignements concernant les modali-
tés de réservation et de facturation, contacter le service. 

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 

Le PEdT est un outil permettant aux collectivités volontaires 
de mobiliser les ressources d’un territoire afin de proposer à 
chaque enfant, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité et la continuité des temps éducatifs. 

Les 4 axes retenus par la CCPL: 

Exploitation des ressources locales, Aménagement des temps 
calmes, Accueil de la différence, Continuité et lien entre les 
acteurs. 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Accueillir/Participer: l’enfant au cœur du système 

Favoriser son épanouissement, le Valoriser en tant qu’indi-
vidu, Contribuer à sa formation de citoyen. 
« L’équipe travaille l’autonomie et la socialisation de l’en-
fant pour lui apprendre à grandir en privilégiant son bien 
être et sa sécurité (physique et affective)». 

Respecter le rythme de l’enfant 
Lui permettre de prendre le temps de jouer, d’observer, 
d’agir, de manipuler, de lire, de chanter, de rêver et d’avoir 
« du temps pour soi ». 
Répondre à ses besoins fondamentaux (vitaux/affectifs). 

Proposer des activités  
différenciées, variées, adaptées aux capacités et besoins 
de chacun. 

 
PROJETS DE LA PERIODE 

 
LES PETITS LUTINS JOUEURS (Fil rouge de l’année) 
Les enfants seront amenés tout au long de l’année à stimu-
ler leur imaginaire autour de thèmes qui font rêver et d’ac-
tivités diverses (contes, création de livre ..). 
LES PETITS ECOLOS (Fil rouge de l’année) 
Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement en 
leur permettant de créer des objets écolos avec du maté-
riel de récupération. 
LES GASTRONOMES EN CULOTTE COURTE 
Découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments. 
Développer un climat favorable à l’échange et au partage 
des tâches. 
ENSEMBLE DECOUVRONS LES ANIMAUX DU MONDE  
Découvrir des animaux par le biais d’activités créatives et 
de jeux . 
Les « FA SI LA BOUGER » (Fil rouge de l’année)  
Favoriser la découverte d’activités nouvelles et créatives. 
Favoriser l’activité physique, le développement et la maî-
trise de ses capacités motrices,. 
Favoriser l’accès à la culture notamment par l’acquisition 
d’une pratique musicale et artistique. 
 

Accueil Périscolaire 
Ecole Maternelle de L’Ophite 

Bd. D’Espagne 65100 Lourdes Tél.05 62 94 24 35 

TAS 

     Accueil Périscolaire/Cantine  

    Marina, Nathalie 05 62 42 07 40 

   Contact Temps CCPL exclusivement 

Responsable de Pôle  

Marie-Cécile LORT 06 04 03 56 76  

marie-cecile.lort@ccpl-lourdes.fr 

Reférente de site  

Angélique MARTINS 06 45 42 10 77 

angelique.martins@ccpl-lourdes.fr 



   

  

 LUNDI JEUDI 
Les 

gastronomes 
en culotte 

courte 
Nathalie 

Les petits 
lutins 

joueurs 
Clara 

A la 
découverte 

des animaux 
du monde 

Marina 

Les petits 
écolos 

Mme Saparra 

Les FA SI LA 
Bouger 
Valérie 

Les 
gastronomes 

en culotte 
courte 

Nathalie 

 
Les petits lutins 

joueurs 
Clara 

A la 
découverte 

des animaux  
du monde 

Marina 

 
Les petits 

écolos 
Mme Saparra 

 
Les FA SI LA 

Bouger 
Valérie 

 
LUNDI 03/01 
JEUDI 06/01 

  

  

 
Palmito 
Nutella 

 
 Il était 

    une fois….. 

 
      Présentation 

   Projet 

 
Je recycle  

 

 
       Je découvre 

       le monde 
      sportif 

LUNDI 09/01 
JEUDI 13/01 

      
 

  Ma galette 
 des Rois 

 
 

 
   Qui es-tu ? 

 

        
   

        Qui suis-je ? 
      Où je vis ? 

 

 
Quiz Nature 

Je m’éveille 
à la musique 

 
Cookies aux 
pépites de 
couleurs 

 

 
 

 
 

       Création de mon 
livre autour du 

conte 
 

 
 

Les cris 
 des animaux 

 
 

    Eté/Hiver 
    Froid ou Chaud  

 
 

      Acrosport 

LUNDI 16/01 
JEUDI 20/01 

Ma maison 
chocolat 

Mon 
chapeau 
magique 

Chansons 
animaux 

Comptines  
des saisons 

Découverte 
des 

instruments 
de musique 

 
 
 

         Ma Maison 
         chocolat 

 
    
       

       Médiathèque     

 
 

Création d’un 
animal 

 
  

  La ronde 
   des fleurs  

 
           
         Parcours du  

           Funambule         
      
 

LUNDI 23/01 
JEUDI 27/01 

Gâteau coffre  
au trésor 

Suis-moi 
dans la forêt 

Peinture des 
animaux 

Jeu de piste 
Les notes de 
musique en 

couleur 

 
       Muffins 
       pirates 

 

 
Qui sera 

le Roi et la Reine ? 
 

 
      Loto  

      des animaux    

 
        Les animaux      

rentrent 
      à la ferme 

 
 

Mon petit 
yoga 
 

LUNDI 30/01 
JEUDI 03/02 

 
 

Mes crêpes 
 
 
 

Mandala 
géant 

Mime les 
animaux 

 
 

Le paysage 
d’hiver 

Jeu  
musical 

 
              

  
 

OPHITE Période de JANVIER à FEVRIER 
 

15H45-17H00 

Légende 
Jeux ou Sport 
Culturel/Musical 
Loisirs créatifs 
Cuisine 
Nature 


