Accueil de loisirs Périscolaire de Saint Pé de Bigorre
19 rue des Ahumats 65270 Saint Pé de Bigorre
05.62.92.86.95
Le Projet Educatif Du Territoire :
Le projet éducatif traduit l’engagement de l’organisateur, ses priorités, ses principes éducatifs. Il définit le sens de
ses actions. Il fixe des orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre. Il est formalisé par un
document. L’organisateur indique dans ce document de quelle façon il fait le lien avec les accueils qu’il met en
place.

L’EUROPE CENTRALE
Périscolaire de Saint Pé de
Bigorre

Les 5 axes du SIMAJE :
L’exploitation des ressources locales
L’aménagement de temps calmes
La continuité éducative
L’accueil de la différence
La sécurité
Les objectifs du projet périscolaire en lien avec le PEDT :
Développer le partenariat éducatif avec l’équipe enseignante afin de créer une continuité sur les différents
temps de la journée de l’enfant. De nombreux outils sont utilisés au sein de la structure. L’équipe enseignante et
l’équipe d’animation œuvre ensemble au quotidien afin de garantir un accueil de qualité aux enfants et à leur
famille. D’autre part, nous aménageons progressivement des temps calmes avec des coins dédiés au repos ainsi
que la mise en place d’atelier de relaxation et de méditation. Nous conservons nos partenaires habituels tels que
la médiathèque ainsi que d’autres fournisseurs locaux pour la mise en place des activités. Cela nous permet
d’exploiter les ressources locales.
Horaires des temps périscolaires :
7h30-8h35 / 12h00-13h35 et 16h15-18h30
Tarifs :
0,50€/jour du moment où l’enfant reste plus ½ heure sur un temps périscolaire (présence entre 7h30 et 8h05 le
matin / entre 16h45 et 18h30 le soir).
Accueil de loisirs du mercredi :
Il s’inscrit dans le Plan Mercredi, initié par l’état et le ministère de l’éducation nationale.
Accueil de loisirs de Poueyferré : 3/13 ans ouvert de 7h30 à 18h30 ou en demi-journée.
Inscriptions obligatoires au SIMAJE
Contacts :
*Responsable de structure : Céline LAURON

celine.lauron@simaje-lourdes.fr
*Responsable du secteur périscolaire : Philippe MARTINS
philippe.martins@simaje-lourdes.fr
*Accueil SIMAJE et inscriptions diverse (inscription plan mercredi, réservation/annulation repas) Maëva VECI
accueil@simaje-lourdes.fr

05 62 42 89

Du mardi 12 mars au vendredi 19 avril 2019

Le mardi 16 et le vendredi 19 avril 2019
AIRLINES

LA SUISSE

Madame, monsieur,
Après les vacances d’hiver nous retrouverons vos enfants afin de continuer
notre périple.
Pour cette période, notre escale se fera en Europe centrale. Les enfants
découvriront la gastronomie avec des temps de fabrication et de dégustation de
plats régionaux. Nous partirons aussi à la rencontre de personnages et de
traditions représentant le pays visité.

Musique : Découverte et écoute du Yodel
Créer : La fabrique à chocolats (créations de
bonbons au chocolat)

Pour la prochaine période, nous avons fait le choix de proposer à vos enfants, des
activités majoritairement coopératives et fédératrices suite à de nombreux
conflits lors de jeux collectifs basés sur l’opposition. Le respect mutuel, le fairplay et l’entraide seront au cœur des animations de groupe. La mise en place de
temps d’échange et de régulation avec les enfants seront maintenus afin qu’ils
réussissent à mieux vivre ensemble.
De plus, depuis peu, nous mettons en place tous les jeudis (après le repas) un
atelier de relaxation, méditation, yoga afin que les enfants puissent se détendre
et se « pauser ». Certains enfants apprécient ce moment en petit groupe
privilégié et sont fidèles au rendez-vous.
L’équipe d’animation reste à votre disposition pour toute question concernant les
temps périscolaires

Bouger : Découverte et initiation de
l’activité physique : L’HORNUSS

Bon retour en
France les enfants !
N’hésitez pas à venir
en Suisse !

Le mardi 26 et le vendredi 29 mars 2019
…………………………………………………………………………………………………………

LA BELGIQUE

Merci de remplir, découper et ramener le coupon à l’équipe périscolaire
Semaine du 11 au 15 mars 2019 : LE DANEMARK

Fabrication d’une baraque à frites puis ouverture pour le goûter

JEU…

du lendemain (frites revisitées en sucrées)
Crée

LUNDI

X

MARDI

X

JEUDI

X

VENDREDI

Création de
mini-aquarium

Le monde
aquatique
des sirènes

Création de
miniaquarium

Le monde
aquatique
des sirènes

Sortie piscine

Parcours
roller

Sortie piscine

Parcours
Roller

Bouge

X

Semaine du 18 au 22 mars : L’ALLEMAGNE
Balade à vélo (demande de prêt de vélo aux familles

JEU…

pour l’activité)

Le mardi 09 et le vendredi 12 avril 2019
L’AUTRICHE

Crée

Bouge

LUNDI

X

Création :
La

MARDI

X

Activité :
typographie

Schultüte
Ou
Kouglof

JEUDI

X

Création
La

Tennis

VENDREDI

Schultüte

Activité :
découverte de la
typographie

Tennis

Tennis

Semaine du 25 au 29 mars : LA BELGIQUE
MUSIQUE : Mozart : Rencontre avec ce célèbre
compositeur autrichien (activités créatives et écoute

JEU…

d’œuvres musicales).

Apprentissage de la chanson : « Nous sommes des
musiciens »

Bouger : Grand Rallye photo sur le
thème de la musique

LUNDI

X

MARDI

X

JEUDI

Crée

Fabrication de
la baraque à
frite

Fabrication de
la baraque à
frite

Fabrication de
la baraque à
frite

Bouge

Test vélo +
rappel code de
la route

Balade à vélo
(à fournir)

Balade à vélo
(à fournir)

X

VENDREDI

Fabrication de
frites revisitées et
goûter

X

Le mardi 12 et le vendredi 15 mars 2019
…………………………………………………………………………………………………………………

LE DANEMARK

Merci de remplir, découper et ramener le coupon à l’équipe périscolaire
Semaine du 01 au 05 avril : VOYAGE SCOLAIRE
JEU…

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Activité en relation avec la célèbre petite sirène :
personnage crée par Hans Christian Andersen

GRAND JEU BOUGE : Ouvert aux idées et aux envies des plus petits
BOUGER : PISCINE (selon disponibilité pour les élèves de
cycle 2 et 3) et ROLLER : travail sur l’équilibre grâce à une
initiation ludique (parcours)

Semaine du 08 au 12 avril 2019 : L’AUTRICHE
JEU…

Crée

Bouge

LUNDI

X

MARDI

X

JEUDI

X

VENDREDI

Création :
Mon portrait
de Mozart

Quilling sur le
thème de la
musique

Création :
Mon portrait
de Mozart

Quilling sur le
thème de la
musique

Jeux autour de
la musique

Grand rallye
photo

Jeux autour
de la musique

Grand rallye photo

X

ALLEMAGNE

Semaine du 16 au 19 avril 2019 : LA SUISSE
JEU…

Crée

Bouge

LUNDI

Grand rallye
fromage

X

MARDI

X

JEUDI

X

VENDREDI

La fabrique à
chocolat

Découverte et
écoute du
Yodel

La fabrique à
chocolat

Découverte de
L’Hornuss

Jeu du lancer
de drapeau

Découverte de
L’Hornuss

Le mardi 19 et le vendredi 22 mars 2019

X

Activité de découverte de l’impression typographique
inventée par l’imprimeur allemand : Gutenberg
Dégustation de Bretzels sur un temps de repas du midi

Bouger : Tournois de
Tennis

