
Accueil de Loisirs 
LAPACCA 

Plan Mercredi
48, rue de Langelle
65100 LOURDES
(  05 62 94 13 33

 
Horaires d'ouverture de 7h30 à 18h30, avec 

accueil à la journée ou à la demi-journée

Z.I du Monge, 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes 
(05 62 42 14 48 

Axes du 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 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

Planning Animation
Mercredis 

Novembre Décembre 2019 

Z.I du Monge, 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes 
(05 62 42 14 48 

Renseignements : 
frederic.nogueira@simaje-lourdes.fr

Z.I du Monge, 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes 
(05 62 42 14 48 

Programme susceptible d’être modifié



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.

DATES A RETENIR

Tout au long de la période seront mis 
en place des ateliers créatifs :

Fabrication de décorations de Noël

Mercredi 6 Novembre
Atelier cuisine : Fabrication de cookies

Mercredi 13 Novembre :
A la découverte des abeilles et du miel

Mercredi 20 Novembre :
Spectacle de la compagnie du chat gaucher
 

Visite du musée du chocolat
 « Féérie gourmande » à Uzos (64)

Mercredi 27 Novembre :
Visite de la pizzeria « Basilic » à Lourdes

Mercredi 4 Décembre :
Visite de la biscuiterie Védère à Montgaillard
 

Mercredi 11 Décembre :
Troc aux halles de Lourdes

Mercredi 18 Décembre :
Visite de la confiserie des gaves à Lourdes

Piscine pour 10 enfants
Mercredi 13 Novembre 

et 11 décembre

Merci de prévoir pour votre enfant le 
matériel nécessaire (maillot, serviette, 

brassards, lunettes,etc.) 

NOËL 
EST EN APPROCHE ...
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