La rentrée à l’accueil de loisirs d’Adé :
Zoom sur le temps périscolaire
Journées vitaminées:
Depuis le début de l’année scolaire, l’Accueil de Loisirs a mis en place un partenariat avec le
magasin Biocoop de Lourdes. Tous les lundis et jeudis, les gérants nous donnent des fruits
biologiques. Pommes, poires, citrons, oranges, clémentines, bananes, kiwis mais aussi fruits
tropicaux comme les grenades, fruit de la passion, pitayas, jujubes ont agrémenté le panier
d’automne.
Tous les matins, encadrés par les animateurs, les enfants préparent leurs
propres jus de fruits et smoothies. Ils les dégustent avant de partir à l’école.
Durant la pause méridienne, petits comme grands préparent de la compote et la
mangent pour le goûter de l’après-midi.
Enfin, l’idée étant que « rien ne se perd », ces déchets organiques sont donnés
aux familles volontaires pour les mettre dans leur compost.

Espace détente :
Les enfants ont pu construire deux tipis et des décorations pour
agrémenter un espace détente. Ce lieu est modifiable, de
façon à ce que les enfants puissent se l’approprier. Il est dédié
au calme, au repos, aux discussions, à la lecture ou
simplement au rêve…
Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Projet Educatif du
Territoire du SIMAJE. Ils se dérouleront tout au long de
l’année scolaire 2018/2019.

Sorties :
Les enfants ont également pu faire des sorties.
-Avec l’arrivée de l’automne, les plus grands ont pu aller dans le bois d’Adé. Ils ont eu l’occasion d’y jouer, ramasser
des feuilles / châtaignes… et laisser libre cours à leur imagination.
-Au mois de novembre, les enfants sont partis au cinéma « Le Palais » à Lourdes. Il y ont vu « Yéti et compagnie ».
-Pour clôturer ce premier trimestre, Adécole, l’Association des Parents
d’Elèves, a offert le goûter de Nöel. Elle a
Egalement co-financé avec le Simaje, la venue de la Compagnie Alioka,
compagnie de cirque chorégraphique, musicale et théâtrale.
Enfants et familles ont assisté au spectacle « Cache lune », spectacle poétique
et musical.
Un grand merci aux différents partenaires pour leur collaboration, sans qui ces projets ne
pourraient pas exister !

