
Présentation été 2017

Accueil de loisirs municipal 



Les Horaires
Accueil du matin : 7h45 – 10h30
 
Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants, nous avons souhaité proposer un accueil échelonné 
jusqu'à 10h30, permettant aux enfants qui le peuvent de dormir un peu plus le matin.

Pour que votre enfant puisse déjeuner à la cantine, vous devez appeler 
avant 9h le matin au 06 89 11 69 90

Accueil du soir : de 17h à 18h

Ramassage navette : Pour les parents non véhiculés, un ramassage est prévu en ville chaque jour devant 
l'école Henri Maurel.  

Matin : 8h45 
Soir :  17h30

Ramassage à Sières possible sur demande la veille avant 18h. 

 



Les sorties
Une sortie sera organisée chaque jeudi, les horaires, l'organisation ainsi que les 

lieux sont disponibles sur les plaquettes. 

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES !

Pour les inscriptions, pensez à appeler à l'accueil de loisirs aux dates indiquées sur 
les affiches et les plaquettes d'activités. 

Tel : 05 61 66 10 84 / 06 89 11 69 90

               
IMPORTANT : Les sorties à la journée ne sont pas adaptées aux petits jusqu'à 
4 ans (journée très longue, pas de sieste, trajet en bus fatiguant, chaleur....) c'est 
pourquoi, nous invitons vivement les parents à s'organiser dès à présent pour 
trouver un moyen de garde plus respectueux du rythme de leur enfant pour ces 
jours là. 
Des possibilités de places au multi accueil, chez les assistantes maternelles....sont 
possibles, NOUS POUVONS VOUS AIDER ! 



RYTHME BIOLOGIQUE 
DE L’ENFANT

L’enfant a une horloge interne !
Tous les êtres humains, comme les autres animaux et les végétaux, possèdent des rythmes
biologiques. Ils permettent à notre corps de s’organiser et de s’adapter aux événements de la journée. Contrôlés par notre cerveau, ils 
se traduisent par des variations physiologiques (taux d’hormones dans le sang…) et cognitives (baisse de l’attention…). Pour conserver 
la santé, il est donc essentiel de les respecter.
Comme l’adulte, l’enfant possède ses propres rythmes biologiques. Ainsi, les plus petits vont
avoir besoin de plus de sommeil, ils ne seront pas concentrés tout le temps de la même façon…
Cette horloge interne varie d’un enfant à un autre.

Respectez son sommeil
L’un des éléments essentiels des rythmes de l’enfant est l’alternance veille/sommeil. Il est
primordial de respecter les besoins de celui-ci en la matière. Or ce cycle est en constante
évolution jusqu’à l’adolescence.
La sieste par exemple fait partie des phases indispensables pour les plus petits. Sa durée
diminue dès l’âge de neuf mois et elle disparaît généralement entre 3 et 6 ans. Néanmoins, elle reste essentielle pour les enfants de 2 
à 5 ans. Au-delà de 6 ans, l’enfant doit bénéficier d’une quantité de sommeil suffisante : au moins neuf à dix heures. De plus, les 
heures de coucher et de lever ne doivent pas varier.

Le sommeil de l'enfant de 0 à 6 ans
Le sommeil est un « moment de vie » à part entière au cours duquel le corps récupère et se
régénère. Chez l’enfant le sommeil est particulièrement important. Dormir l’aide à grandir, à
mémoriser ce qu’il apprend et à développer son cerveau.
En moyenne, le nouveau-né dort de 16 à 17h par jour, l’enfant de 3 ans 12h, l’enfant de 6 ans 10h.
Pour les parents, le meilleur signe d’un bon sommeil est la forme de l’enfant dans la journée. Un enfant qui ne dort pas assez est dif-
ficile à réveiller le matin, fatigué, somnolent et irritable dans la journée. Il fait des fautes inhabituelles à l’école, n’est pas attentif et 
a tendance à prendre du poids sans raison.



 Le sommeil dans la journée  :

 Une sieste est souvent nécessaire pour compléter la nuit de l’enfant au moins jusqu’à l’âge de 4 ans.

 Jusqu'à six mois, l'enfant a souvent besoin de trois siestes
 de 9 à 12 mois, deux siestes
 de 15 à 18 mois, d'une seule sieste au début de l'après-midi.
 A partir de 2 ans, une sieste de 2 heures à 2 heures et demie est recommandée. Elle ne doit pas être trop longue car sa durée réduit 
celle du sommeil de nuit.
 De 4 à 6 ans, certains ont besoin d'une sieste, d'autres pas.



La piscine
Chaque lundi et vendredi, un groupe d'enfants composé de 10 petits et 16 grands se 

rendra au 
Centre aquatique du Couserans. 

Les inscriptions seront gérées par les animateurs(trices) sur la base 
d'un tour de rôle. 

Les enfants doivent par conséquent, avoir leurs affaires de baignade ces jours là.  

-Maillot de bain (Shorts interdits pour les garçons)
-Serviette de bain 

-Crème solaire
-Bonnet de bain

Le tout dans un sac à dos adapté à la taille de votre enfant. 
NOUS FOURNISSONS LES BRASSARDS !



Les minis-camps

SÉJOUR SPORT 
Du 10 au 13/07 à Prat Bonrepaux
enfant âgés de 8 à 12 ans

SÉJOUR DÉCOUVERTE DU VAL D'ARAN
Du 24 au 28/07 à Vielha en Espagne 
enfants âgés de 8 à 12 ans 

SÉJOUR NATURE ET DÉCOUVERTE 
Du 8 au 10/08 à Gouaux de Larboust en Haute Garonne 
enfants âgés de 4 à 7 ans 

LES PROGRAMMES AINSI QUE LES TARIFS POUR CES SÉJOURS, SONT À VOTRE DISPOSITION AU 
SERVICE EDUCATION DE LA MAIRIE DE SAINT GIRONS. 



LES TARIFS 
LES TARIFS À LA JOURNÉE OU DEMI JOURNÉE SONT 

CALCULÉS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL CAF DE 
LA FAMILLE. VOUS POUVEZ OBTENIR TOUTES LES 

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AU SERVICE ÉDUCATION 
DE LA MAIRIE DE SAINT GIRONS.

PENSEZ À PRÉSENTER VOS ATTESTATIONS D'AIDES AUX 
TEMPS LIBRES AFIN D'EN BÉNÉFICIER ! 





Informations générales

Le port de la casquette est obligatoire chaque jour pour 
chaque enfant !

Pour les sorties : Nous demandons à ce que chaque enfant soir 
équipé de chaussures adaptées (pas de tongs!) et qu'il

apporte un sac à dos contenant de l'eau, de la crème solaire, 
sa casquette, un vêtement de pluie ainsi que doudou pour les 

plus petits ! 
Merci de prendre soin de noter le nom et prénom de votre 

enfant sur chacune de ses affaires ! 



Un petit déjeuné équilibré devra être pris le matin avant le départ pour 
l'accueil de loisirs. 

La collation (fruits ou laitage) proposé durant l'accueil des 
enfants ne doit pas être considéré comme suffisant.

Une attention particulière est portée concernant 
l’alimentation des enfants au sein de notre structure. 

Les repas servis à la cantine proviennent de circuits courts et/ou d'agriculture biologique. 
Nous ne proposons lors des 

collations et des goûters que des fruits (compotes, frais, secs...) laitages (yaourts, 
fromage...) Un seul produit sucré sera proposé par jour. 

Nous souhaitons à travers cette démarche, rappeler à tous les parents qu'une 
alimentation saine et équilibrée est nécessaire pour le bien être des enfants. 

   



AFIN DE GARANTIR UN ACCUEIL ADAPTÉ À CHAQUE
ENFANT, PENSEZ À TRANSMETTRE AUX 

ANIMATEURS(TRICES) TOUTES LES
INFORMATIONS QUE VOUS JUGEREZ NÉCESSAIRES. 



 RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ 
POUR DES VACANCES RICHES 

EN BONNE HUMEUR !
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