
RYTHMES SCOLAIRES 

2017/2018 

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 L’ANNEE 
 LA DECOUVERTE  DES 5 SENS ( Fil rouge de l’année) 

Thème abordé à la deuxième période : LE TOUCHER 
Connaître  nos cinq organes sensoriels  : les yeux, les 
oreilles, le nez, la langue, et la peau et explorer leurs diffé-
rentes fonctions : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le tou-
cher. 
 
 Découvrir les parties du corps et les cinq sens : leurs 

caractéristiques et leurs fonctions (organes asso-
ciés) 
- Observer, écouter, décrire, manipuler 
- Emettre des idées et les tester 

 
 DECOUVERTE DES DIFFERENTES FAMILLES D’ANIMAUX  
(Fil rouge de l’année). Thème abordé à la deuxième  pé-
riode : LES ANIMAUX DE LA MONTAGNE 
Connaitre les grandes fonctions de la vie animale, ap-

prendre a les observer. 

 Découvrir comment les animaux se nourrissent, se 

déplacent, se reproduisent 

 Enrichir les connaissances des enfants sur les ani-

maux. 

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@sud-agglo-tlp.fr 

Reférente de site  

Angélique MARTINS 06 45 42 10 77 

Angelique.martins@sud-agglo-tlp.fr 



Les Lundis 

Découverte des animaux de la 

montagne à travers le jeu !!! 

Les Jeudis  

Découverte des 5 sens à travers différentes 

activités 

JEUDI 15 FEVRIER  

TAP surprise 


