
       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/éducation)

ÉTÉ 2017

           du 10 au 28/07 (fermé le lundi 31/07)

     GROUPE DES OURS
 (5 à 7 ans)

 
                

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.

Nos objectifs :
-Permettre au groupe de s'enrichir des différences de chacun à travers le
vivre ensemble, tout en respectant les besoins et les rythmes de chaque

enfant.
-Amener l'enfant à devenir un citoyen responsable et acteur de ses loisirs,

en favorisant la discussion et en l'impliquant dans la vie quotidienne de
l'accueil de loisirs. 

NOUVEAUTÉS CET ÉTÉ     : 

-Un accueil échelonné jusqu'à 10h30 sera possible, permettant aux enfants
de pouvoir profiter au mieux de leurs vacances en dormant un peu plus.

Le « cocon du mieux vivre ensemble » consiste à mettre en place des débats
et discussions diverses. Ces temps d'échange favoriseront la cohésion et la

coopération au sein des groupes.
-Trois groupes seront mis en place, les marmottes (3-4 ans), 

les ours (5-7 ans) et les aigles (8-12 ans).
-L'équipe d'animation souhaite mener chaque mardi des activités
 « retour à l'essentiel », celles-ci seront proposées sans matériel. 

Vive les vacances à L'îlot z'enfants ! 

Mini-Camp Aigles (8-12 ans)
« Séjour Sport »

Du 10 au 13 Juillet 2017 à Prat Bonrepaux
Tarifs du séjour de 12€ à 80€ en fonction du Quotient Familial

Inscriptions à partir du 12 Juin 2017 (limité à 12 enfants maximum!)
Encadré par : Frédéric Bocchèse et Jean Luc Duba

« Séjour découverte du Val d'Aran »
Du 24 au 28 Juillet 2017 à Lleida en Espagne

Tarifs du séjour de 33€ à 118€ en fonction du Quotient Familial
Inscriptions à partir du 19 Juin 2017 (limité à 20 enfants maximum!)

Encadré par : Thibault Raynal, Mathieu Debure et un(e) stagiaire BAFA
Mini-Camp Marmottes/Ours

Enfants âgés de 4 à 7 ans.
« Nature et découverte 

Du 8 au 10 août 2017 à  Peyragudes (65)
Tarifs du séjour de 31,20€ à 80,20€ en fonction du Quotient Familial

Inscriptions à partir du 10 juillet 2017 (limité à 15 enfants maximum!)
Encadré par   : Amandine Galey, Carole Delort et un(e) stagiaire BAFA

 Veillée pour tous
« Soirée Casino »

(Soirée + nuit à L'îlot z'enfants sous tentes)
Le Mardi 18 Juillet 2017

Inscriptions à partir du Lundi 10 Juillet (limitée à 15 enfants) 
Encadrée par     : Carole Delort, Laura Rico, Flavien Pauly et 1 stagiaire BAFA

Sorties du mois de Juillet 2017
-Le 13 Juillet: « Cité de l'Espace» à Toulouse 

 départ 8h30 / retour 18h30
inscriptions à partir du 10/07 pour 40 + de 6 ans et 24 – de 6 ans

 -Le 20 Juillet : « La belle Verte » à Le Vernet
départ 9h00/ retour 18h30

inscriptions à partir du 10/07 pour 40 + de 6 ans et 24 – de 6 ans
-Le 27 Juillet : « WakePark » à Carbonne 

 départ 10h00 / retour 19h00 
inscriptions à partir du 17/07 pour 32 + de 6 ans et 20 – de 6 ans

Pour chaque sortie prévoir: Petit sac à dos avec une bouteille d'eau,  casquette, lunettes
de soleil, bonnes chaussures (TONGS INTERDITES) et du change pour les petits.



Le « cocon du mieux vivre ensemble » se déroulera chaque matin de 9h30 à 10h30 

Lundi 10

 

Matin Jeu des émotions Présentation des règles
 de vie  

Après-midi Jeux de connaissances Présentation du projet
de théâtre d'ombres

Mardi 11
Matin 

Activités physiques
encadrées par un (des)

éducateurs sportifs :
Motricité et lutte

Fabrication de
marionnettes

Après-midi Projet théâtre d'ombres

Mercredi 12

 

Matin Projet théâtre d'ombres

Après-midi Grand spectacle de théâtre d'ombres

Jeudi 13

Journée
 

Sortie à la journée 
Cité de l'Espace

Départ : 8h30 / Retour : 18h30
Inscriptions à partir du 10/07 

limitée à 24 – de6 ans et 40 + de 6 ans

Vendredi 14 

 

FERMÉ

Le « cocon du mieux vivre ensemble » se déroulera chaque matin de 9h30 à 10h30 

Lundi 24
Matin Piscine 

pour 10 – de 6 ans et 16 + de 6 ans

JEUX MUSICAUX
La feuille musicale

La chenille dansante

Après-midi Jeu du lancer de balles

Mardi 25

 
Matin 

Journée inter-centres
Après-midi

Mercredi 26
 Matin Hiboux tout choux

Après-midi
 

Promenons nous dans les bois

Jeudi 27 

Journée

Sortie à la journée 
Journée au WakePark de Carbonne

Départ : 10h00 / Retour : 19h00
Inscriptions à partir du 17/07

limitée à 20 – de 6 ans et 32 + de 6 ans

Vendredi 28
 Matin Piscine 

pour 10 – de 6 ans et 16 + de 6 ans
Land Art

Après-midi Grande chasse pour la forêt

Du 24 au 28 Juillet 2017 Du 10 au 14 Juillet 2017



Le « cocon du mieux vivre ensemble » se déroulera chaque matin de 9h30 à 10h30 

Lundi 17

 

 Matin Piscine 
pour 10 – de 6 ans et 16 + de 6 ans

Parcours sensoriels

Après-midi Fabrication d'éventails Jeu de la sardine

Mardi 18
 Matin 

Activités physiques
encadrées par un (des)

éducateurs sportifs :
Motricité et lutte

Éveil musical

Après-midi Préparation de la veillée
Montage des tentes, repas....

Mercredi 19

 

 Matin Activité cuisine Accroche-Décroche

Après-midi
 

Après midi jeux d'eau

Jeudi 20

Journée
 

Sortie à la journée 
La belle Verte (rafting/ateliers nature) à Le Vernet

Départ : 9h00 / Retour : 18h30
Inscriptions à partir du 10/07 

limitée à 24 – de 6 ans et 40 + de 6 ans

Vendredi 21
 Matin Piscine

pour 10 – de 6 ans et 16 + de 6 ans
Rencontres sportives

Après-midi
 

Marques pages chenilles

Du 17 au 21 Juillet 2017 
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