
PEDT du Simaje (2018-2021) 
 

Au travers des constats partagés sur le territoire et 
mis en évidence par le diagnostic, 5 axes ont été 

identifiés de par leur importance stratégique en vue 
de faire émerger les priorités du projet éducatif : 

- Exploitation des ressources locales 
- La sécurité 
- L’aménagement des temps calmes 
- Accueil de la différence 
- Continuité et lien entre les acteurs 

 
Matin :  
- Atelier relaxation (mandala, écoute musicale) 
- Confection d’objet de Noël jusqu’au 10 

décembre 
Midi :  
- Que mange-t-on ? D’où vient notre nourriture ? 
- Rencontre sportive  
- Théâtre d’impro et débat mouvant sur différents 

thèmes (colère, règle de vie, s’accepter soi 
même, etc. …) 

Soir :  
- Jeux de coopération (grands jeux) 
- Confection de costume pour carnaval  
-  Confection d’objet de Noël jusqu’au 10 

décembre 
- Création d’un livre sur le harcèlement ainsi que 

les illustrations par un intervenant graffeur 
- Création d’affiche (concours eduscol) 
- « Fait ton cinéma » film sur les différents jeux de 

récréation 
 

 

Les temps périscolaires 
 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi  
- 7h30 à 8h35 
- 12h à 13h20 

Inscription et annulation auprès du 
Simaje ou via le portail famille 

- 16h15 à 18h30 
Tarif : 0.50 cts/enfant et par jour à partir 
de 30 minutes de présence 
 

Accueil de loisirs 
Inscription obligatoire au service péri 
extra et vie scolaire 
Accueil de loisirs du Lapacca 
3/13 ans 
Mercredi de 7h30 à 18h30 
S’inscrit dans le plan mercredi initié par 
l’Etat et le Ministère de l’Education 
Nationale  
 

Contact 
Simaje 
ZI du monge  
1 rue Francis Jammes 
65100 Lourdes 

 : 05-62-42-89-31 
 : maeva.veci@simaje-lourdes.fr 

Site internet : www.simaje-lourdes.fr  
 

2019/2020 

 
 

Accueil périscolaire 
Honoré Auzon 
Programme : 

Du 4 novembre au 20 
décembre 2019 

 

 
 

Responsable de structure 
Fanlo Julie 

 : 06-02-37-69-63 
 : july.fanlo@simaje-lourdes.fr 
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