Axes du Projet Educatif de Territoire
(PEdT)

Inscriptions des enfants sur
l’intégralité des projets ou à la
séance quand cela est possible.

Renseignements :
frederic.nogueira@simaje-lourdes.fr

Z.I du Monge, 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes

(05 62 42 14 48

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 5 axes retenus par le SIMAJE sont:
L’Exploitation des ressources locales,
L’Aménagement des temps calmes,
L’Accueil de la différence,
La Continuité et lien entre les acteurs
La Sécurité

Z.I du Monge, 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes

(05 62 42 14 48

Accueil de Loisirs
POUEYFERRE
Plan Mercredi
2, rue de l'école
65100 Poueyferré
( 09 67 33 78 46
Horaires d'ouverture de 7h30 à 18h30, avec
accueil à la journée ou à la demi-journée

Planning Animation
Mercredis Mars-Avril 2019

Z.I du Monge, 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes

(05 62 42 14 48

Le Plan mercredi qu’est-ce que c’est ?
C’est un accueil de loisirs organisé par la
collectivité avec des activités ambitieuses,
dans le respect des goûts et du rythme des
enfants, de la maternelle au cm2, en
dialogue avec les écoles et en lien avec
chaque territoire.
C’est le cadre d’un partenariat renouvelé
entre les collectivités territoriales et les
services de l’État pour répondre à des
besoins éducatifs identifiés sur le territoire.
Pourquoi ? Pour renforcer la qualité de
l’offre
périscolaire,
promouvoir
le
caractère éducatif des activités du
mercredi, favoriser l’accès à la culture et
au sport, réduire les fractures sociales et
territoriales.
Pour fédérer tous les acteurs (associatifs,
établissements culturels, sites naturels…)
qui vont joindre leurs énergies pour
proposer aux enfants une offre périscolaire
riche et diversifiée.
Elle repose sur le lien créé entre les écoles
et les accueils périscolaires, et sur
l’organisation d’activités périscolaires de
qualité
en
cohérence
avec
les
enseignements scolaires.
Charte qualité du Plan mercredi :
Elle repose sur 4 objectifs principaux :
Articulation des activités périscolaires avec
les enseignements, accueil de tous les
publics, ancrage des projets dans le
territoire, qualité des projets d’animation.

PROJETS DU MATIN
Accueil de 7h30 à 9h15)
Thématique sports (Pour les 6 ans et
plus) :
Jeux de crosses/Jeux traditionnels

PROJETS DE L'APRES-MIDI
(Accueil de 13h30 à 14h00)
Projet "Découverte du patrimoine
gustatif local" (moins de 6 ans)

Ou sorties « montagne » si lamétéo le
permet (ski, luge, jeux dans la neige…)
Projet "Fabrication et création d'un Théâtre
Kamishibaï"(6 ans et plus)
Projet "Les 6 saveurs de l'alimentation"
(moins de 6 ans)

"Jeu Bulle", ateliers divers...

Projet "Fabrication d'une station météo"
(6 ans et plus)

"Jeu Bulle", ateliers divers...

Pour les plus grands
Mercredi 13 Mars et 10 Avril sorties
Piscine! Places limitées.
Mercredi 17 Avril
Pour tous

