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PROJET EDUCATIF 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:  
Exploitation des ressources locales, Aménagement des 
temps calmes, Accueil de la différence, Continuité et lien 
entre les acteurs, Sécurité. 

 
PROJET PEDAGOGIQUE  

Mettre en place un accueil qui garantit la sécurité 

physique, affective et morale de l’enfant : 
Favoriser son épanouissement, le Valoriser en tant 
qu’individu, Contribuer à sa formation de citoyen.  
« L’équipe travaille l’autonomie et la socialisation de 
l’enfant pour lui apprendre à grandir en privilégiant son 
bien-être et sa sécurité».  

Respecter le rythme de l’enfant  
Lui permettre de prendre le temps de jouer, d’observer, 
d’agir, de manipuler, de lire, de chanter, de rêver et d’avoir 
« du temps pour soi ».  
Répondre à ses besoins fondamentaux (vitaux/affectifs).  

Proposer des activités  
Mettre en place des activités adaptées variées, ludiques, 
éducatives et pédagogique.  

 
PROJETS DE L’ANNEE  

VOYAGE AUTOUR DU MONDE  
(Fil rouge de l’année Accueil de la différence) 

Thème abordé à la quatrième période :     
     «  La découverte de l’AMERIQUE et de l’OCEANIE ». 
Découvrir d’autres milieux de vie, d’autres cultures, pour 
s’ouvrir au monde et à la différence. 
Différentes  activités  seront  proposées  pour se 
construire une première culture littéraire par l’écoute de 
chants et contes  typique. 
Faire l’expérience de différentes  formes  artistiques. 
 

LE BIEN-ETRE 
(Fil rouge de l’année Aménagement des temps calmes). 

 Thème abordé à la quatrième  période :            
                    « JEUX JARDINE», « JEUX CREE » 
Favorable à une prise en compte globale des besoins de 
chaque enfant nous proposons des activités dans 
différents domaine : 
Chants, musique, expression corporelle, modelage, 
découpage et jardinage. 
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Programme d’animation du 6 Mai 

au 5 Juillet 
 
 

 
 
 

 

       
Service Vie Scolaire Péri et Extrascolaire                                          

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

 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
Temps périscolaires : Accueil par le personnel SIMAJE 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
7H30-08H35/12H-13H20/16H15-18H30 
TARIFS 0.50€/jour à partir de 30min de présence sur un des deux 
temps (matin/ ou soir). 
 
 
Le mercredi : 
Accueil de loisirs  Multi-Âges de Poueyferré. 
Inscription au 05.62.42.89.31 
Dispositif « Plan mercredi » en lien avec le PEDT. Ce dispositif 
soutient le développement d’accueil de loisirs de qualité. Conçu dans 
une logique à la fois de loisirs, de découverte et de pratique. Les 
activités du mercredi peuvent-être culturelles, artistiques, manuelles, 
environnementales, numériques, civiques et sportives. 
 
Mise en place d’un service de restauration. 
Accueil des enfants inscrits en ½ journée après-midi sans 
restauration de 13H30 à 14H00. 
 

 
Restauration scolaire : 
Réservation au 05 62 42 73 46 ou via le portail famille (identifiants et 
mot de passe à retirer auprès du Service Vie Scolaire Péri et 
Extrascolaire). 
Réservation par période de vacances à vacances ou pour l’année: 
Tarif 3.20€ par repas  pour un enfant inscrit, 3.00€ par repas à partir 
de deux enfants inscrits  
Réservation ponctuelle: Tarif 3.70€ par repas  
Sans réservation: Tarif 7€  
Pour de plus amples renseignements concernant les modalités de 
réservation et de facturation, contacter le service.  
 
 
Temps scolaires :  
Lundi  Mardi  Jeudi Vendredi  
8H35-12H/13H20-16H15 
 
 

Responsable de structure : 
Angélique Martins 

angelique.martins@simaje-lourdes.fr 

Tél.05 62 94 24 35 
 

Responsable de secteur Périscolaire 
Philippe Martins 

philippe.martins@simaje-lourdes.fr 

 
 

mailto:angelique.martins@simaje-lourdes.fr


Le 28 JUIN moment festif 

Retour en image et en 

musique sur notre projet :

  

« Voyage autour du 

monde » 

 

Programme d’animation 
Du Lundi 6 Mai au Vendredi 5 Juillet 

De 16H15 à 17H15 

        

     

.  

   

Objectifs pédagogiques : 

 Mener des projets d’animation autour 

du jeu, de la créativité et de la détente. 

 Découvrir d’autres milieux de vie, 

d’autres cultures, pour s’ouvrir au 

monde et aux différences. 

 

LUNDI/MARDI 

Vivre ensemble 

JEUDI 

Espace Temps 

Calme 

« Jardiniers 

en herbe » 

Land-Art 

VENDREDI 

Direction 

l’Amérique 

Création 

d’objets 

typiques 

Jeux 

coopératifs 

Jeux de 

société 

Temps de 

parole 

« Couleurs et 

musique 

d’Amérique » 


