
                  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 09 au 27/07 

(Fermé le lundi 30/07)

GROUPE DES MARMOTTES
(Petite et Moyenne Section)

 

                

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 !

Mini-Camp Marmottes/Ours
Enfants âgés de 4 à 7 ans.

« En pleine Nature 
Du 7 au 10 août 2018 à Aspet (31)

Tarifs du séjour de 32,60€ à 100,60€ en fonction du Quotient Familial
Inscriptions à partir du 09 juillet 2018 (limité à 12 enfants maximum!)

Encadré par     : Camille Turbiez, Laura Rico et 1 stagiaire BAFA
PROJET DÉTAILLÉ + TROUSSEAU     : S'ADRESSER AUX DIRECTEURS SUR PLACE  

 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 09 Juillet (limitée à 15 enfants de 4 à 12 ans )
Encadrée par Carole Delort, Camille Turbiez, Béatrice Olvera et 1 stagiaire BAFA 

PROJET DÉTAILLÉ + TROUSSEAU     : S'ADRESSER AUX DIRECTEURS SUR PLACE  

Sorties du mois de Juillet 2018
-Le 12 Juillet: «Parc animalier» à Saint-Michel (09) 

 départ 9h00 / retour 18h30 (sortie avec supplément)
inscriptions à partir du 09/07 pour 24 enfants de - de 6 ans

 -Le 19 Juillet : «Wake Park» à Carbonne (31)
départ 9h00/ retour 18h30 (sortie avec supplément)

inscriptions à partir du 09/07 pour 20 enfants de - de 6 ans
-Le 26 Juillet : «Randonnée» au Plateau de Coumebière (09)

 départ 09h00 / retour 18h00 
inscriptions à partir du 16/07 pour 24 enfants de - de 6 ans

Pour chaque sortie prévoir: Petit sac à dos avec
une bouteille d'eau, casquette, lunettes de soleil,

crème solaire, bonnes chaussures 
(TONGS INTERDITES) et du change pour les petits.



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

Lundi 09
Matin Règles de vie Jeux de connaissance 

et visite des locaux

Après-midi - Jeu des couleurs
- Peinture qui gonfle

Mardi 10
Matin - Sel coloré 

- Jeu du parachute
Cuisine     :   

Sablés aux 4 épices

Après-midi - «Thaumatrope»

- Jeux de mîmes

Mercredi 11
Matin 

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) :
motricité et lutte 

Balade en forêt :
« chasse aux objets »

Après-midi Cuisine     :   
Smoothies

- Jeux des cerceaux
musicaux

- « Observe moi »

Jeudi 12
Journée

 

Sortie à la journée 
Parc animalier de Saint-Michel

Départ : 9h / Retour : 18h30 (sortie avec supplément)
Inscriptions à partir du 09/07 

limitée à 24 – de 6 ans

Vendredi 13 Matin « Animaux rigolos » Piscine
pour 10 enfants

Après-midi Cuisine     :   
Fondant au chocolat

Jeux d'eau ou 
« Les déménageurs »

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

Lundi 23
Matin 

Fabrication de Papillons Piscine
pour 10 enfants

Après-midi Parcours de Motricité

Mardi 24

 

Matin 
- Jeux aux 4 coins

- Parcours d'habilité motrice
- Fabrication de nuages

Après-midi - Jeu de « La bâche »
- Jeux collectifs : le facteur, la tomate

Mercredi 25
Matin 

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) : 
motricité et lutte

Fabrication d'un
tableau « Fleurs »

Après-midi
 

- Jeu de « L'écureuil en cage »
Parcours sur roulettes : 

- Trottinettes
- Draisiennes

- Vélos

Jeudi 26

Journée

Sortie à la journée 
Journée randonnée au Plateau de Coumebière

Départ : 09h00 / Retour : 18h00
Inscriptions à partir du 16/07

limitée à 24– de 6 ans

Vendredi 27
Matin Fabrication de maisons 

en cure pipe
Piscine

pour 10 enfants

Après-midi
 

Jeux d'eau

Du 23 au 27 Juillet 2018 Du 09 au 13 Juillet 2018



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

Lundi 16
 Matin Tableau 

« fond peinture » 
Piscine

pour 10 enfants

Après-midi Jeu
« Qui a disparu ? »

Mardi 17

Matin

Fabrication d'attrape rêves       

Après-midi
Grands jeux

- «Pan Lapin» 
- « Attrape moi si tu peux »

Mercredi 18

 Matin 

Activités physiques
encadrées par un(des)

Éducateur(s) sportif(s) : 
motricité et lutte

Cuisine     :   
Salade de fruits

Après-midi
 

-Concours de chant
-Dessins musicaux

Jeudi 19

Journée
 

Sortie à la journée 
Wake Park à Carbone

Départ : 9h00 / Retour : 18h30 (sortie avec supplément)
Inscriptions à partir du 09/07 

limitée à 20 – de 6 ans

Vendredi 20 Matin Fabrication d'un
labyrinthe

Piscine
pour 10 enfants

Après-midi
 

Jeux d'eau 
(relais, parcours, cache cache eau...)

Du 16 au 20 Juillet 2018 
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