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Axes du Projet Educatif du Territoire 
(PEdT) 

 

   Le PEdT est un outil permettant aux collectivités 
volontaires de mobiliser les ressources d’un terri-

toire afin de proposer à chaque enfant, dans le 
respect des compétences de chacun, la complé-
mentarité 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Les Intentions Educatives du Module Loisirs: 

 

5)  Activités du Module Sports 

 

6) Activités du Modules Loisirs 

 

7) Responsables de l’Accueil: 

 

Du 25 février au 1er mars 2019:  

Vincent Adrien et Larralde Sébastien 

 

Du 4 au 8 mars 2019:  

Vincent Adrien et Carrère Valérie 

 

Vacances d’Hiver 2019 
Du 25 février au 8 mars 2019 

 

Projet Pédagogique établi par l’Equipe d’Animation: 

 

-Faire que l’Accueil de Loisirs soit un lieu de plaisir pour 

l’enfant. 

 

-Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances 

 

-Favoriser le « Vivre Ensemble », la Coopération 

 

-Découvrir le Patrimoine local 

Molky (jeux de quilles), Badmington, Pétanque 

Basket, Base ball, Football,  

Frisbee, crosses 

Création d’Escape Game, Sortie Luge, Randonnée,  

Découverte de Nouvelles Activités (Tchukball, Kinball, ..) 

Jeux coopératifs, 

 Visite et Ateliers de cuisine locale,  



 
 
 
 
 

 
 
 

Madame, Monsieur 
 
 
 

 Sur les vacances d’Hiver, l’Accueil de Loisirs 
d’Honoré Auzon accueillera les enfants nés entre 
2006 et 2012, de 7h30 à 18h30, sur deux modules 

bien différents : 
 

Le Module Sport 
Le Module Loisirs 

 
Tous deux sont mis en place par le SIMAJE, et font 
l’objet d’une seule et unique inscription, sur l’Ac-

cueil de Loisirs d’Honoré Auzon.  
 

En revanche l’inscription de votre ou vos enfants 
doit se faire sur le module lui-même, dont les expli-

cations se trouvent dans le document ci-joint. 
 
 

Cordialement 
 
 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs et son Organisation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Les plages horaires d’Accueil du Matin: 

 

2) Les plages d’Activités: 

 

3)  Les plages d’Accueil du Soir: 

 

Accueil de Loisirs Honoré Auzon 

Du 25 Février  au 8 Mars 2019 

Capacité d’Accueil Maximale : 75 enfants 

Ouverture à 7h30 et Fermeture à 18h30. 

Module Sports : 

Assuré par 3 Educateurs 

Sportifs du Simaje, sur la 

Salle de La Coustete. 

Module Loisirs : 

Assuré par 9 animateurs du 

Simaje sur le site D’Honoré 

Auzon 

Inscription: 

L’enfant doit être inscrit, avoir 

son dossier à jour, et faire 

l’objet d’une inscription sur 

l’Accueil de Loisirs dans le 

Module Sport ou sur le Mo-

dule Loisirs 

Inscription à la demie journée 

ou journée avec prise de repas 

sur le site D’Honoré Auzon 

Module Sport 

Attention, le nombre de 

places est limité : 

 

24 places du 25 février au 

1er mars 2019 

12 places du 4 au 8 mars 

2019 

Prévoir une tenue adaptée 

à la pratique du Sport. 

 

Déplacement à pied  

Module Loisirs 

Pour favoriser la vie de 

groupe, l’accueil de votre 

enfant se fera en trois groupe 

d’âge avec trois animateurs 

fixes par groupe, sur la pé-

riode. 

Possibilité de sorties à la de-

mie journée, en bus. 

Module Sports 

7h30 à 9h15 le matin sur le 

site d’Honoré Auzon 

Module Loisirs 

7h30 à 10h le matin sur le 

site d’Honoré Auzon 

Module Sports 

9h30 à 11h30 et 14h- 16h. 

Module Loisirs 

10h à 12h et 14h- 16h.  

Accueil le soir de 16h30 à 18h30, sur le site d’Honoré Au-

zon 


