
Axes du Projet Educatif du Territoire (PEdT)
Le PEdT est un outil permettant aux collectivités 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 la collectivité :
Exploitation des ressources locales, Aménagement des temps calmes, 
Accueil de la différence, Continuité et lien entre les acteurs, Sécurité.

Activités Périscolaires
Session du 4 novembre au 20 décembre 2019

Vivre Ensemble :
Objectifs :
- Proposer et favoriser les partenariats en tissant et en maintenant des liens 
tout en associant les enfants, les parents, les enseignants, les associations 
et l'équipe d'animation.
- Rendre l'enfant acteur du temps périscolaire.
- Organiser et partager des temps d'animation entre les différents acteurs.

Mon marché de Noël avec Les P’tits Créateurs (pour les 3 – 12 ans) s'articule 
autour de la fabrication d'objets de décoration qui serviront lors du marché 
de Noël. Cette action est organisée conjointement avec le corps 
enseignant, les délégués de parents d’élèves.
Au fil de l'année d'autres actions de partenariat avec l'équipe enseignante 
et les délégués de parents d’élèves seront proposées (carnaval, tombola, 
fête de l'école…).
Acteur de mon environnement est un projet permettant à l'enfant de 
devenir citoyen et acteur de son lieu de vie. La démarche consiste à 
responsabiliser l’enfant à la vie du site, à l’embellissement du site, autour 
de thématiques ludiques, adaptées l'âge de l'enfant qui se déclineront tout 
au long de l’année :
l’Eveil à la Nature : dans le cadre du projet national 10 000 Coins Nature 
(Ministère de la transition écologique et solidaire). Le projet s’inscrit dans 
la continuité de l’année précédente et il aura pour but de faire du site du 
Lapacca Primaire un site écocitoyen. A travers une démarche pédagogique 
participative qui permettra à terme de créer des espaces écologiques 
vivants et évolutifs dans le temps à la disposition de tous (enfants, parents, 
enseignants, animateurs…) et de le faire vivre. Au cours de cette période, 
les enfants redonneront une seconde vie aux jardinières existantes et ils en 
créeront de nouvelles avec l'aide d'Anok (grapheur) et des services 
techniques et espace-vert. Ils interviendront sur l’élémentaire, la 
maternelle et l’EHPAD du Petit Jer en créant des personnages gardiens de 
chacun des jardins.
Partager pour mieux vivre ensemble : est un projet mené en collaboration 
avec l’équipe éducative permettant d’ouvrir le site du Lapacca sur son 
environnement. Chaque jeudi, des passerelles entre la maternelle et 
l’élémentaire verront le jour autour d’actions, de rencontres, d’échanges 
entre petits et grands. Au fil de l’année un partenariat sera mis en place 
avec l’EHPAD du ‘’Petit Jer’’ (rencontres, échanges intergénérationnels, 
actions...), dans le cadre du Plan Mercredi  (Accueil de loisirs), aux 
vacances scolaires (l’accueil de loisirs du Lapacca) : graphe de salle, 
embellissement du cadre de vie...
Les P’tits Reporters :  est un projet mené en partenariat avec l’IUT de 
Tarbes et le DUT Métier du Multimédia et de l’Internet autour des moyens 
de communication. Ce projet aura pour but de faire connaître et de 
vulgariser les actions et projets menés tout au long de l’année périscolaire 
mais aussi de la création d’un logo propre au site du Lapacca.
Lapacc’Art :  est un projet mené sur l’ensemble de l’année autour de 
l’embellissement du site et des espaces de vie de l’enfant. Autour de 
différentes actions et modes d’expressions graphiques, les enfants 
égayeront, s’approprieront leur site (jardinières, fresques murales 
intérieures, extérieures, création d’une mascotte…).

L'espace temps calme est un espace dédié aux loisirs ludiques et créatifs 
pour les enfants ne participant aux projets. En maternelle mise en place 
d’espaces de loisirs créatifs, d’expérimentation, d’échange ou de 
motricité.
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Organisation

Ouverture des locaux de 7h30 à 18h30

Les temps périscolaires

Matin
Payant (à partir de 30 minutes de présence)

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
7h30 / 8h35

Accueil / Temps calme
Pour les maternelles merci de venir voir les animatrices pour confirmer 

l'inscription à la restauration

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
Payant (à partir de 30 minutes de présence)

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
16h15 / 18h30

Projets périscolaires : 16h30 / 17h30
Espace loisirs : 17h30 / 18h30

Tarif (temps d’accueil du matin et ou du soir) : 
0,50€ / jour et par enfant

Accueil de loisirs

Inscription obligatoire auprès du service vie scolaire péri et extrascolaire

Accueil de Loisirs du Lapacca Primaire
3/13 ans

Mercredi:7h30/18h30
S’inscrit dans le Plan Mercredi initié par l’État et le ministère de 

l’Éducation Nationale

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 

2019 - 2020

Accueil Périscolaire

Lapacca Primaire

Programme :
Du 4 novembre au 20 décembre 2019

s

Responsable de Structure

Florian FOURCAUD

( 07 85 54 58 37
 : florian.fourcaud@simaje-lourdes.fr

Renseignements auprès de l’équipe d’animation
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