
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu d’accueil

Groupe scolaire Oscar Auriac (École de Lédar)
09200 Saint Girons

L’îlot z’enfants: 05 61 66 10 84
Portable enfance/jeunesse: 06 89 11 69 90

ilotzenfants@ville-st-girons.fr

HORAIRES: de 7h45 à 18h00
Horaires d’accueil

Le matin de 7h45 à 10h30
Pour les enfants arrivant après 9h et qui resteront manger

à la cantine, les parents doivent appeler le matin avant 9h pour les      
inscrire,   uniquement au 06 89 11 69 90.  

L’après-midi de 13h30 à 14h00
Un repas peut être pris à midi

Les enfants qui ne mangent pas à la cantine,
doivent être récupérés à 12h00

TARIFS : Journée ou ½ journée (Voir tableau ci-joint)
REPAS     : Commune de 1,30€ à 2,50€ et hors commune 4,50€ (tarif unique)

Pour tout ce qui concerne les inscriptions à l’accueil de loisirs,
Adressez-vous aux directeurs sur place.

Pour les paiements, bons caf…vous devez vous rendre à la Mairie 
de Saint-Girons au bureau du Service Éducation:

05.61.04.03.26

Horaires Service Éducation
Lundi: 8h30-12h00 / 14h-17h15
Mardi: 8h30-12h00 / 14h-17h15

Mercredi: 8h30-12h00

L’îlot z’enfants décline toute responsabilité quant à la perte ou à la
détérioration d’objets de valeur!

Les plaquettes d’activités peuvent être téléchargées sur le site:
Mairie de Saint-Girons (Onglet enfance/jeunesse/education)

ÉTÉ 2018

du 31/07 au 28/08

Fermé le Lundi 30 Juillet

GROUPE DES AIGLES
(CE2, CM1 et CM2)

 
                

mailto:ilotzenfants@ville-st-girons.fr


ÉDITO
« L'été à l'îlot z'enfants,

c'est bien plus marrant ! »

L'accueil de Loisirs propose un rythme et des projets qui s'inscrivent dans la
cohérence du Projet Éducatif Local de la commune.

En  lien  avec  notre  Projet  Pédagogique,  la  matinée  type  se  déroulera  de  la
manière suivante :

– 7h45– 9h : Accueil principal pour tous les enfants
(Possibilité d'arriver jusqu'à 10h30)

– 9h15 – 9h30 : Collation + présentation de la journée 
– 9h30– 10h30 : Le « cocon du mieux vivre ensemble » consiste à mettre en

place des débats et discussions diverses. Ces temps d'échanges favorisent
la cohésion et la coopération au sein des groupes.

– 10h30–12h :  Diverses  activités  sont  proposées  aux  enfants  (jeux
collectifs , coopératifs, activités manuelles...)

Nos objectifs :
-Accompagner l'enfant dans son évolution en lui permettant de se

découvrir à travers divers horizons ludiques et éducatifs.

-Développer la notion de « RESPECT » nécessaire à la vie quotidienne et
amener l'enfant à devenir un citoyen «éco-responsable ».

-Proposer et aménager des temps d'animation qui respectent au mieux les
besoins et les rythmes biologiques des enfants : Accueil échelonné

possible jusqu'à 10h30. 

Vive les vacances à L'îlot z'enfants !

 Veillée pour tous
« Soirée Koh Lanta »

(Soirée + nuit à L'îlot z'enfants sous tentes)
Le Mardi 31 Juillet 2018

Inscriptions à partir du Lundi 10 Juillet (limitée à 15 enfants de 4 à 12 ans)
Encadrée par Carole Delort, Camille Turbiez, Béatrice Olvera 

et un(e) stagiaire BAFA 
PROJET DÉTAILLÉ + TROUSSEAU     : S'ADRESSER AUX DIRECTEURS SUR PLACE  

Sorties du mois d'Août 2018
-Le 02 Août : «Crapahut Parc» à Bélesta (09) 

 départ 8h30 / retour 18h30 (sortie avec supplément)
inscriptions à partir du 23/07 pour 40 enfants de + de 6 ans

 -Le 09 Août : «Parc animalier des Pyrénées» à Argelès-Gazost (65)
départ 8h30/ retour 18h30 (sortie avec supplément)

inscriptions à partir du 31/07 pour 30 enfants de + de 6 ans

-Le 16 Août : «Randonnée» au Col de Pause (09)
 départ 09h00 / retour 18h00 

inscriptions à partir du 06/08 pour 24 enfants de + de 6 ans

-Le 23 Août : Guzet (09) 
 départ 09h00 / retour 18h00 (sortie avec supplément)

inscriptions à partir du 13/08 pour 24 enfants de + de 6 ans

Pour chaque sortie prévoir: Petit sac à dos avec
une bouteille d'eau, casquette, lunettes de soleil,
bonnes chaussures (TONGS INTERDITES), crème

solaire et du change pour les petits.



Le « cocon du mieux vivre ensemble » se déroulera tous les matins de 9h30 à 10h30.

Lundi 30/07 FERMÉ

Mardi 31/07
Matin Atelier brico débrouille :

Réalisation d'un Puzzle aimanté

Après-midi KOH LANTA
Activités physiques

encadrées par un(des)
Éducateur(s) sportif(s) :

orientation et endurance 

Mercredi 01/08

Matin Jeu « déjanté » : 
Animo « ma boule »

Après-midi 
Chants et danse Activités physiques

encadrées par un(des)
Éducateur(s) sportif(s) :

orientation et endurance 

Jeudi 02/08
Journée

 

Sortie à la journée 
«Crapahut Parc» à Bélesta (09) 

 départ 8h30 / retour 18h30 (sortie avec supplément)
inscriptions à partir du 23/07 pour 40 + de 6 ans

Vendredi 03/08

Matin
Jeux : 

« Dessiner c'est gagner » 
« Courses de stylos »

Piscine
pour 16 enfants

Après-midi Relaxations et
méthodes douces

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
orientation et endurance 

Le « cocon du mieux vivre ensemble » se déroulera tous les matins de 9h30 à 10h30.

Lundi 13
Matin 

Jeux de société Piscine
pour 16 enfants

Après-midi Activité manuelle fine
« Mosaïc Art »

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
golf swin-ball et hand ball 

Mardi 14
 

Matin Grand Jeu : Souffle la balle
Atelier de Constructions de sable

Après-midi Activité manuelle fine
« Mosaïc Art »

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
golf swin-ball et hand ball 

Mercredi 15 FÉRIÉ

Jeudi 16

Journée

Sortie à la journée 
Journée randonnée au Col de Pause

Départ : 09h00 / Retour : 18h00
Inscriptions à partir du 06/08

limitée à 24 + de 6 ans

Vendredi 17
Matin Matinée Expérience : 

Comment Faire du feu
Piscine

pour 16 enfants

Après-midi
 

Après-midi Expérience
« Aventuriers »

Activités physiques
encadrées par un(des) :
 Éducateur(s) sportif(s) 

golf swin-ball et hand ball

Du 13 au 17 Août 2018 Du 30 Juillet au 03 Août 2018



Le « cocon du mieux vivre ensemble » se déroulera tous les matins de 9h30 à 10h30.

Lundi 20
Matin Atelier créatif :

Dessine ta propre BD
Piscine

pour 16 enfants

Après-midi Comme une 
« Chasse à l'homme »

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
ultimate et basket ball 

Mardi 21

Matin 

Dans la commune 
(limité à 24 enfants, inscriptions à partir du 13/08)

Après-midi 

Mercredi 22
Matin - Expériences scientifiques

- Cuisine     :   Jus de fruits maison

Après-midi Frisbee golf et 
Mini-foot de table

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
ultimate et basket ball 

Jeudi 23 Journée
 

Sortie à la journée 
Guzet (09) 

départ 09h00 / retour 18h00 (sortie avec supplément)
inscriptions à partir du 13/08 pour 24 + de 6 ans

Vendredi 24 Matin Expériences
scientifiques

Piscine
pour 16 enfants

Après-midi Concours de 
sciences

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
ultimate et basket ball 

Le « cocon du mieux vivre ensemble » se déroulera tous les matins de 9h30 à 10h30.

Lundi 06
 Matin Tournoi de Ping-pong

freestyle
Piscine

pour 16 enfants

Après-midi Fabrication de 
Time's Up et Twister

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
hockey et badminton 

Mardi 07 Matin Atelier créatif « Prénoms en scotch »
Défis kapla dans toutes les positions

Après-midi Apprentissages de jeux
de cartes anciens

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
hockey et badminton 

Mercredi 08

 Matin 
- Jeux de coopération : 

le parachute, franchis la rivière
- Jeu du « Qui est-ce ? »

Après-midi
 

Jeux d'eau en équipes Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
hockey et badminton 

Jeudi 09 Journée
 

Sortie à la journée 
«Parc animalier des Pyrénées» à Argelès-Gazost (65)
départ 8h30/ retour 18h30 (sortie avec supplément)

inscriptions à partir du 31/07 pour 30 + de 6 ans

Vendredi 10

Matin
       Atelier 
Sculptures en 
  aluminium

Piscine
pour 16 enfants

Après-midi
 

Relaxations et méthodes
douces

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
hockey et badminton 

Du 06 au 10 Août 2018 Du 20 au 24 Août 2018



Le « cocon du mieux vivre ensemble » se déroulera tous les matins de 9h30 à 10h30.

Lundi 27
Matin 

Matinée 
« Inversons les

rôles »

Piscine
pour 16 enfants

Après-midi
Atelier mobile :

Dans le monde du
cirque

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
multi sports au choix des

enfants 

Mardi 28
Matin Préparation 

Aprem' Festive

Après-midi Aprem' Festive

Mercredi 29 FERMÉ

Jeudi 30 FERMÉ

Vendredi 31 FERMÉ

Du 27 au 31 Août 2018


	L’îlot z’enfants: 05 61 66 10 84
	Portable enfance/jeunesse: 06 89 11 69 90

