
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU 

MERCREDI : 

 

Il s’inscrit dans le plan mercredi initié par 
le ministère de l’éducation nationale. 

 
Accueil de loisirs du LAPACCA accueillant 

les 3-5 ans côté maternelle  et les 6-13 ans 
côté élémentaire de l’établissement. 

 
Inscription à la journée ou en 

demi/journée auprès du SIMAJE au         
05 62 42 89 31  

 

 

ZOOM SUR LE PROJET  

« L’Amitié au-delà des montagnes »                

Ce projet est né d’une envie commune de créer un 
partenariat avec une autre structure. Les équipes 
d’Ossen et de Lannedarré se sont donc réunies afin de 
réfléchir ensemble à la mise en place d’une démarche 
collective. Les âges des enfants étant différents, nous 
avons décidé de créer un imaginaire autour de  deux 
personnages (ours en peluche) qui d’après ce qu’on 
sait, se sont disputés, séparés et venus demander de 
l’aide aux enfants des deux écoles. 

Les enfants vont donc voir entrer dans la vie de 
l’accueil périscolaire, une mascotte dont il faudra 
s’occuper et prendre soin. Le but de cette action est de 
permettre aux deux amis de renouer le contact pour 
ensuite se retrouver… 

Les équipes d’animation vont donc correspondre 
durant toute l’année par le biais de lettres, de photos. 
Ils vont échanger sur les activités proposées ainsi que 
sur les temps de vie quotidienne.  

A Lannedarré, nôtre invité sera hébergé dans l’école. 
Les enfants seront en charge de son confort afin qu’il 
ne manque de rien… 

Ne soyez pas surpris de le voir en notre présence lors 
des différents temps d’accueils.  

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe d’animation composée de Rémi, 
Myriam, Angélique et Céline est heureuse 
d’accueillir vos enfants les : 
  

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 

  

De 7H30 à 8H35, de 12H00 à 13H20  et de 

16H15 à 18H30. 

Nos réflexions éducatives se basent sur le projet 
éducatif du territoire (PEDT). Il définit des axes 
de travail nous permettant de monter des projets 
et des actions diverses et variées pour vos 
enfants.  
  

Voici les 5 axes éducatifs posés par 

le SIMAJE :  

· La continuité éducative  

· L’accueil de la différence  

· L’exploitation des ressources locales  

· L’aménagement de temps calmes  

· La sécurité  
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QU’EST-CE QUE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE PROPOSE À VOTRE ENFANT ? 

 LE MATIN : 

7H30-8H35 

 Quand j’arrive : Rémi est là pour 

m’accueillir. 

Je peux me réveiller tranquillement et 

profiter de coins calmes. Jouer seul(e), 

avec mes camarades ou avec l’adulte présent 

dans la pièce. Je peux aussi participer à 

une l’activité libre de mon choix 

LE MIDI : 

12H00-13H20 

Myriam, Rémi et Angélique 

m’accompagne tout au long 

du repas.  

Durant ce temps éducatif 

j’apprends aussi à me servir 

seul et je participe au 

débarrassage.                                     

Ainsi, cela développe 

l’entraide et m’aide à 

devenir un peu plus autonome 

de jours en jours ! 

Après mangé, je sors prendre l’air et… 

SURPRISE ! Une LUDIMALLE  nous attend !  

Le but est d’utiliser le matériel de cette 

malle de manière détournée et de laisser 

libre cours à notre imagination et notre 

créativité. 

LE SOIR : 

16H15-18H30 

Un temps animé et encadré par : Rémi, 

Myriam et parfois Céline. Ils nous proposent  

trois modules de jeux différents :  

JEU BOUGE : Activité 

animé par Rémi. Il nous 

fait découvrir de nouvelles 

pratiques sportives, et 

différents types de jeux : 

Coopératifs, collaboratifs, 

compétitifs… 

JEU CRÉE : Activité animé par Myriam. 

Elle met en place différents types 

d’activités autour des loisirs créatifs, des 

arts plastiques.  

JEU BULLE : Activité 

menée en parallèle 

avec  le « JEU 

CRÉE ». C’est un 

format d’activité 

plutôt calme. Ce 

module a pour objectif 

de prendre en compte 

mon rythme et mes 

besoins. 


