
 

Service Scolaire, Péri et Extrascolaire 

05 62 42 89 31 

 

 

Axes du Projet Educatif du Territoire 
(PEdT) 

 

Le PEdT est un outil permettant aux collectivités 
volontaires de mobiliser les ressources d’un terri-
toire afin de proposer à chaque enfant, dans le 
respect des compétences de chacun, la complé-
mentarité et la continuité des temps éducatifs. 

 

 

Les 5 axes retenus par le SIMAJE sont: 

 

 L’Exploitation des ressources locales,  

 

 L’Aménagement des temps calmes,  

 

 L’Accueil de la différence,  

 

 La Continuité et lien entre les acteurs 

 

 La Sécurité 
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Vacances de Printemps 2019 
Du 23 Avril au 3 mai 2019 

Accueil de loisirs Multi-âge 

05 62 55 19 71 

Lieu: Ecole d’Adé 

Capacité d’Accueil: 50 enfants maximum/jour 

Public: Les enfants nés entre 2016 et 2006 

Inscriptions  

Du Lundi 8 Avril 2019  

au Mercredi 17 avril 2019  

de 8h à 12h, dans les bureaux du 

SIMAJE : 

 1 Rue Francis Jammes  

ZI du Monge 

65100 Lourdes 

Le Projet mis en œuvre 

L’ALSH multi-âges d’Adé (3-13 ans) propose un projet        

d’accueil correspondant à chaque tranche d’âges. 

Merci de vous référer à la page 2 pour les 3-5 ans et à la page 

3 pour les 6-12 ans (voir au dos) 

 Pratico-pratique: 

Il vous est demandé de fournir un change complet, la cas-

quette et le doudou de votre enfant ainsi qu’une tenue adaptée 

à tout type d’activité. 

Les sorties et les activités vous seront communiquées par les 

équipes d’animation. 
Pour tous renseignements, une matinée « portes 

ouvertes » à destination des familles et des en-

fants sera organisée, en présence des Directeurs 

de ces Accueils le: 

Mercredi 17 Avril 2019  

de 8h30 à 12h, au SIMAJE 

Nous vous y attendons nombreux. 

Modalité d’Accueil des enfants 

Afin de favoriser la vie de groupe, donner des repères aux enfants 

et répondre à leurs besoins, l’accueil est organisé en groupes 

d’âge, par lieux de vie, avec trois animateurs fixes sur la période. 



 

 
 Pour les vacances de Printemps, le Syndicat Inter-
communal Multi Accueil Jeunesse Ecole (SIMAJE) 
met en place 3 Accueils de Loisirs: 
 
Accueil de Loisirs Maternel, sur l’école maternelle 
du Lapacca pour les enfants nés entre 2013 et 2016 
 
Accueil de Loisirs Elémentaire, sur l’école d’Hono-
ré Auzon pour les enfants nés entre 2006 et 2013 
 
Accueil de Loisirs Multi-âge, sur l’école d’Adé pour 
les enfants nés entre 2016 et 2006 
 
Vos enfants seront accueillis dans ces structures, par 
des professionnels de l’animation, de 7h30 à 18h30.  
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Accueil de loisirs Maternel 

 09 67 37 13 33 

Lieu: Ecole du Lapacca Maternelle 

Capacité d’Accueil: 50 enfants maximum/jour 

Public: Les enfants nés entre 2013 et 2016 

Le Projet mis en œuvre: 

Les Objectifs du Projet Pédagogique sont: 

Répondre au rythme de l’enfant (temps de repos, alternance 

entre temps d’animation physique, artistique…) 

Accompagner l’enfant vers l’autonomie (l’animateur prend 

le temps avec l’enfant, l’accompagne à faire seul et le valorise) 

Prendre en compte le développement de l’enfant (mise en 

place d’ateliers d’expérimentation, de manipulation et de mo-

tricité au sein d’un milieu riche et sécurisant). 

Accueil de loisirs Elementaire   

06 02 37 69 63 

Lieu: Ecole de Honoré Auzon 

Capacité d’Accueil: 110 enfants maximum/jour 

Public: Les enfants nés entre 2006 et 2013 

Le Projet mis en œuvre: 

Les Objectifs du Projet Pédagogique sont: 

Faire que l’Accueil de Loisirs soit un lieu de plaisir pour 

l’enfant 

Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances 

Favoriser le « Vivre Ensemble », par la Coopération 

Découvrir le patrimoine local 
 Pratico-pratique: 

Il vous est demandé de fournir un change complet, la casquette 

et le doudou de votre enfant ainsi qu’une tenue adaptée à tout 

type d’activité. 

Les sorties et les activités vous seront communiquées par les 

équipes d’animation. 

Les plages horaires d’accueil: 

Il se fait à la journée ou demi-journée (avec ou sans repas) 

 

 

 

 

 Matin Apres midi 

Arrivée échelonnée 7h30/10h 13h30/14h 

Départ échelonné 12h/12h30 16h30/18h30 

Module Sport 

Assuré par les éducateurs 

Sportifs du SIMAJE 

Module Loisirs 

Assuré par les animateurs du 

SIMAJE 

Inscription aux modules 

Le choix du module s’effectuera lors de l’inscription au   

SIMAJE 

Module Sport Activités: 

Badminton, football, hand-ball, jeux de crosses, basket-ball, 

base-ball, pétanque, ultimate, jeux de quilles finlandaises… 

(planning consultable sur le site internet de la ville de Lourdes) 

Modalité d’Accueil des enfants: 

Afin de répondre aux besoins de chaque enfant, l’accueil est orga-

nisé en trois groupe d’âge mixte, avec trois animateurs fixes par 

groupe, sur la période. 

Modalité d’Accueil des enfants: 

Pour favoriser la vie de groupe, et pour donner des repères aux 

enfants, l’accueil est organisé en 4 groupes d’âge,  avec chacun 

leur lieu de vie, avec trois animateurs fixes sur la période 

Les Tarifs: 
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En-

fant/j 

4€50 5€50 6€50 7€ 8€ 9€ 10€ 11€50 +3€50 

3ieme 

enfant 

3€25 3€50 4€ 4€50 5€ 6€ 7€ 8€85 +2€50 

1/2 J 2€10 2€50 3€ 3€50 4€ 4€50 5€ 5€40 +1€80 


