
 A la découverte des 5 sens 

Du mardi 06 mars au vendredi 13 avril 2018  

Avec toute l’équipe d’animation 

De 15h45 a 17h00 

 

AVEC LA PARTICIPATION 

DE SABINE INDURAIN 

Diététicienne 

Les Vendredis 09/16/23 Mars 

Programmation sous réserve de modifications 



RYTHMES SCOLAIRES 

2017/2018 

SIMAJE 
Syndicat Intercommunal Multi-accueils Jeunesse Ecoles 

Du Pays de Lourdes 
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 du SIMAJE 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
7h30-8H35/12H00-13H35/15H45-18H30  
Mercredi 7H30-8H35/11H45-12H30 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP): Mardi, vendredi  
GRATUITE 
Temps d’Animations Structurées (TAS): Lundi, jeudi 
TARIF 0.90€/jour à partir de 30mm de présence 
Le mercredi après-midi  
Accueil Multi Ages à Adé dirigé par Valérie  CARRERE 
Inscription au 05 62 42 89 31 
Ramassage des enfants des écoles maternelles fréquentant l’ac-
cueil 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 res-
tauration 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 SIMAJE) 
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 modalités 
de réservation et de facturation, contacter le service. 
 

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 

Le PEdT est un outil permettant aux collectivités volontaires de mo-
biliser les ressources d’un territoire afin de proposer à chaque en-
fant, dans le respect des compétences de chacun, la complémenta-
rité et la continuité des temps éducatifs. 

Les 4 axes retenus par le SIMAJE: 

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’individu, 
Contribuer à sa formation de citoyen. 
« L’équipe travaille l’autonomie et la socialisation de l’enfant 
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 

     
« A la découverte de nos 5 sens » 
 
A travers différents ateliers les enfants vont découvrir leur 5 
sens : 
 
L’ouïe : A l aide du support CD audio , les enfants vont 
écouter différents bruits du quotidien pour les reconnaître 
auditivement. 
Le toucher : Les enfants décoreront des pots en terre cuite 
pour y faire des plantations et découvrir la sensation du 
toucher de la terre. 
L’odorat: Les enfants vont devoir, les yeux bandés, recon-
naître des odeurs par le biais d’un jeu de Kim. 
La vue : Fabrication de longue vue pour explorer les alen-
tours de l’école. 
Le goût : Avec la participation de Mme Sabine INDURAIN, 
diététicienne, les enfants exprimeront leurs goûts et leur 
dégouts en matière d’aliments par le biais du support dé-
gustation . 

Accueil Périscolaire 
Ecole Maternelle Lapacca 

48 rue de Langelle, 65100 Lourdes Tél.05 62 94 13 33 

TAS 

     Accueil Périscolaire/Cantine   

Chantal Bernadette Brigitte 

05 62 94 13 33 

Contact Temps Périscolaires               

 exclusivement 

Responsable de Pôle 

Marie-Cécile LORT 06 04 03 56 76 

marie-cecile.lort@simaje-lourdes.fr 

Référente de site  

   Magaly SUSSERRE 

magaly.susserre@simaje-lourdes.fr 


