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Programme d’Animation     

 PERISCOLAIRE LANNEDARRE 

6 mai au 5 juillet 2019 

 

 

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 

Le PEDT est un outil permettant aux collectivités vo-
lontaires 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 

- Favoriser l’épanouissement et le bien-être 
de l’enfant 

Susciter la curiosité et l’imaginaire, tout en respec-
tant le rythme de l’enfant. « L’équipe travaille 
l’autonomie et la socialisation de l’enfant pour lui 
apprendre à grandir en privilégiant son bien être et 
sa sécurité (physique et affective)». 

- Développer l’autonomie et rendre l’enfant 
acteur de ses loisirs 

Susciter la solidarité, l’entraide et le respect d’au-
trui. Rendre l’enfant acteur et lui permettre d’être 
autonome dans tous les temps. 

- Sensibiliser l’enfant au respect de son envi-
ronnement dans une volonté d’éco-
citoyenneté 

Sensibiliser l’enfant au tri des déchets et au gaspil-
lage alimentaire de façon ludique. 

-Entretenir une relation de proximité avec les 
familles et les autres partenaires 

Favoriser la communication auprès des familles, les  
impliquer dans les activités,  privilégier des projets 
en partenariat avec des associations, les ensei-
gnants et mettre en place des évènements pour 
échanger avec tous les acteurs. 

 

ACCUEIL DE VOTRE ENFANT 

TEMPS PERISCOLAIRE ACCUEIL PAR LE PERSONNEL SIMAJE 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

7h30-8H35/12H00-13H20/16H15-18H30  

TARIF 0.50€/jour à partir de 30mm de présence sur un des deux 
temps  (matin et/ou soir) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MERCREDI  
Dispositif « Plan mercredi » en lien avec le PEdT. Ce dispositif sou-
tient 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, ma-
nuelles, environnementales, numériques, civiques et sportives. 

Accueil de loisirs (Multi-âge) situé à Poueyferré  
Inscription et annulation auprès du SIMAJE  

Mise en place d’un service de restauration 

Accueil des enfants inscrits en 1/2 journée après-midi sans restau-
ration de 13H30 à 14H00 

RESTAURATION 

Inscription et annulation auprès du SIMAJE ou via le portail famille  

(identifiants et mot de passe à retirer auprès du Service Vie Sco-
laire Péri et Extrascolaire) 

CONTACTS                       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  

 

8h35 

7h30 

12h00 

18h30 

16h15 

13h30 

sieste 

Responsable de structure 

Laetitia FERRE 

 09.67.36.30.63 

 laetitia.ferre@simaje-lourdes.fr 



 Lecture dans le 
coin calme 

  

Objectifs pédagogiques:  

Accueillir l’enfant en douceur, en respectant son 
rythme et le préparer aux apprentissages scolaires. 

Objectifs pédagogiques:  
Amener l’enfant à un temps d’échange, à acquérir de 

l’autonomie et de l’entraide autour du repas et le 
sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

 

 

Temps calme 

   Découverte des       
groupes d’aliments Mission d’Isabelle la 

Ploubelle sur le 

gaspillage alimentaire 

Jeux de société 

Découverte  

du menu  

en images et 
inscription 



 

 

LUNDI 

« La sécurité...tous responsables » 

Prévention risques de la vie courante/ 

sécurité routière/visite caserne des pompiers 

MARDI 

« Jeux fait un geste  

pour ma planète » 

Création d’un jardin autour de notre 
hôtel à insectes 

Rencontre avec un apiculteur 

*Activités de 
16h30 à 17h30 
sur inscription 
de l’enfant 

 JEUDI * 

« LA RELAXATION ET L’ENFANT » 

(16 et 28 mai / 13 et 27 juin) 

Intervention d’une relaxologue 

 VENDREDI * 

« GYM DOUCE » 

(10 et 24 mai / 7 et 14 juin) 

Avec une intervenante 

Venez fêter avec nous le début de l’été !! 

le vendredi 21 Juin à partir de 16h30  

Goûter/jeux avec vos enfants... 

Réalisation d’une œuvre artistique à partir 
de plastique de récupération 

Intervention d’Alain-Jacques (artiste) 

Objectifs pédagogiques:  
Mener des projets d’animation autour du jeu, de la 
créativité, de l’environnement et de la relaxation. 


