
Accueil de Loisirs 
POUEYFERRE

2, rue de l'école
65100 Poueyferré
( 05 62 94 78 65

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

Axes du Projet Éducatif 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 
Novembre-décembre 2019

« LES PYRENEES » 

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

Programmation susceptible
 d’être modifiée

Renseignements : 
frederic.nogueira@simaje-lourdes.fr



ACCUEIL DU MATIN
7h30-8h35

 Temps calme, ateliers jeux de société, décoration des 
locaux, météo du jour…

PAUSE MERIDIENNE
12H00-13H20

Continuité du projet développement durable avec le 
tri des déchets, petits jeux et animations autour de la 
gastronomie française, en lien avec les menus 
proposés.

Activités manuelles, découverte de la faune et de la 
flore des Pyrénées, Contes et légendes, Chants et 
danses folkloriques

Certains projets nécessiteront une inscription de la part de vos 
enfants à l'intégralité des séances proposées.
Dans ce cas l'équipe périscolaire vous en informera en temps 
voulu.

Merci de votre compréhension. 

Une équipe éducative globale, des projets 
qui s’imbriquent les uns avec les autres, 
une unité à vivre dans la réflexion et 
l’action :
Les accueils de loisirs périscolaires 
organisés par le SIMAJE le sont 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, dans 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, renforcer la qualité de 
l’offre périscolaire, promouvoir le 
caractère éducatif des activités, favoriser 
l’accès à la culture et au sport, réduire les 
fractures sociales et territoriales, ainsi que 
pour fédérer tous les acteurs (associatifs, 
établissements culturels, sites naturels…) 
qui vont joindre leurs énergies afin de 
proposer aux enfants une offre périscolaire 
riche et diversifiée.
Tout cela 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.
La manière dont un enfant met à profit son 
temps en dehors des heures de classe est 
importante pour sa réussite personnelle, 
l’épanouissement de sa personnalité et son 
apprentissage de la vie sociale.
L’accueil de loisirs se doit de respecter le 
rythme de l’enfant et de lui proposer lors 
de ces temps des outils variés qui 
participeront à enrichir son développement 
personnel.

Mardi 5 Novembre :
Ateliers sur le thème de la châtaigne avec 
Stéphane ARTIGUE.

Jeudi 7 et 14 Novembre :
Intervention de Nadeta CARITA autour de 
contes pyrénéens et danses occitanes.

Jeudi 21 Novembre :
Visite de la ferme VIVES

Mardi 19 et 26 Novembre, ainsi que 3 et 10 
Décembre :
Intervention de Jean-Marc LEZIN, autour de la 
découverte d'instruments et de chants 
pyrénéens.

Jeudi 28 Novembre :
Fabrication de tourtes des Pyrénées

Vendredi 6 décembre:
Participation au TELETHON, en partenariat 

avec l'Association des Parents d'Elèves : 
Bourse aux Jouets

Vendredi 13 décembre:
Spectacle de chants et danses folkloriques par 
les enfants du RPI, à Poueyferré.

ACCUEIL DU SOIR
16H15-18H30
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