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Organisation
Ouverture des locaux de 7h30 à 18h30
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Les temps périscolaires
Matin

Payant (à partir de 30 minutes de présence)

2019
Accueil Périscolaire

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
7h30 / 8h35
Accueil / Temps calme

(cf. programmation affichée sur le panneau d’information)

Pause méridienne
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
12h / 13h20
Temps de restauration / Projets sur les thématiques de
l’alimentation, de la santé, et de l’environnement

Inscription et annulation auprès du SIMAJE ou via le portail famille

Soir

Lapacca
Programme :
Du 11 mars au 19 avril 2019

Payant (à partir de 30 minutes de présence)

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
16h15 / 18h30
Projets périscolaires : 16h30 / 18h
Garderie : 18h / 18h30

s

Tarif (temps d’accueil du matin et ou du soir) :
0,50€ / jour et par enfant
Mise en place d’un espace en BCD pour les enfants
souhaitant faire leurs devoirs
Accueil de loisirs
Inscription obligatoire auprès du service scolaire péri et extrascolaire

Accueil de Loisirs de Poueyferré
3/13 ans
Mercredi:7h30/18h30

S’inscrit dans le Plan Mercredi initié par l’État et le ministère de
l’Éducation Nationale

Responsable de Structure
Florian FOURCAUD
( 07 85 54 58 37
: florian.fourcaud@simaje-lourdes.fr

Contact
SIMAJE

Z.I du Monge, 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes
Accueil des familles de 8h à 12h
:

( 05 62 42 89 31
accueil@simaje-lourdes.fr

Site internet : www.simaje-lourdes.fr

Renseignements et inscription :
Du 18 au 22 février auprès de l’équipe d’animation
Coupon d’inscription :
A retourner pour le vendredi 22 février

