Accueil Périscolaire d’Adé
Date 11 mars au 19 avril

L’accueil du mercredi :



L’accueil de loisirs est déclaré auprès de la DDCSPP.

Axes du Projet Educatif du Territoire (PEdT) du SIMAJE
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.

Inscription au SIMAJE
Cet accueil de loisirs s’inscrit dans le « Plan Mercredi » permettant de
bâtir des projets éducatifs territoriaux et pour faire du mercredi un temps
de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec
l’éducation nationale et les accueils de loisirs du territoire.

L’accueil extrascolaire :




Inscription au SIMAJE
Ouverture durant les vacances d’Hiver, de Printemps, d’Eté et d’Automne.
Selon la période, les lieux sont diffèrents. Une information aux familles
est communiquée avant la date d’ouverture d’inscription.

Les 5 axes retenus par le SIMAJE sont :
Exploitation des ressources locales / Aménagement des temps calmes / Accueil de
la différence / Cohérence et continuité entre les acteurs / Sécurité

Contacts :

Objectifs pédagogiques de l’accueil de loisirs :

Accueil de loisirs d’Adé :





Favoriser la socialisation de l’enfant et sa vie en collectivité
Permettre à l’enfant de créer, d’imaginer, de rêver, de tisser des liens
Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant

Les temps périscolaires :
Ouverture des locaux de 7h30 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi

Référente du site :
Valérie Carrère
09.67.33.68.70
valerie.carrere@simaje-lourdes.fr
Responsable du secteur périscolaire :
Philippe Martins



Accueil du matin : 7h30 / 8h35



Ne nécessite pas d’inscription au préalable à l’ALSH

philippe.martins@simaje-lourdes.fr



Pause méridienne : 12h / 13h20

Inscription auprès du SIMAJE :



Inscription au SIMAJE et confirmation journalier avant 9h15 à l’ALSH



Accueil du soir : 16h15 / 18h30



En fonction des projets ou des actions possibilité d’inscription au préalable
à l’ALSH

Maéva Vecci
05.62.42.89.31
maeva.vecci@simaje-lourdes.fr

