
    INFORMATIONS PRATIQUES
    Lieu d’accueil
          Accueil de loisirs des Jacobins
        09200 Saint Girons
           L’îlot z’enfants: 05 61 66 31 52
    Portable enfance/jeunesse: 06 89 11 69 90
            ilotzenfants@ville-st-girons.fr
     Ouverture de la structure : 12h-18h

  Accueil de l'après-midi : 13h45-14h
        Accueil du soir : 17h-18h

Rappel : la cantine est uniquement réservée aux enfants inscrits l'après-midi

Tarifs et Pré-inscriptions :
http://www.ville-st-girons.fr/services-municipaux/service-jeunesse ou directement

au bureau du service jeunesse/éducation de la Mairie de Saint Girons 
tél : 05 61 04 03 06 

Attention : Préinscriptions obligatoires à rendre au plus tard 
-Le vendredi 7/09 pour le mois de Septembre.

-Le mardi 25/09 pour le mois d'Octobre.
-Le mardi 30/10 pour le mois de Novembre.
-Le mardi 27/11 pour le mois de Décembre.

  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)

MERCREDIS DE 

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

 Enfants âgés de 3 à 12 ans

 
                

ÉDITO
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ÉDITO
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 :

-Accompagner l'enfant dans son évolution en lui permettant de se découvrir
à travers divers horizons ludiques et éducatifs

-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.
Pour permettre une meilleure adaptation aux enfants, la répartition en trois

groupes (marmottes, ours et aigles) sera mise en place 
à compter du mois de Janvier 2019.

« L'art est un jeu d'enfant »

SORTIES SUR INSCRIPTIONS

Mercredi 26/09     :   Sortie à Lavelanet de Comminges au domaine de

Nozes pour ramasser des pommes.
Départ : 12h (de la cantine, pique nique fourni)

Retour : 18h 
Report le 3/10 si mauvais temps 

Mercredi 3/10 : Report de la sortie du 26/09 si mauvais temps

        Samedi 8/12     : Dans le cadre du Téléthon, l'équipe d'animation   

sera sur le marché de St Girons pour la vente du jus de pommes
confectionné par les enfants.



DECEMBRE

Petits     (3-5 ans)
-Cadres de Noël 

-Surprises enchantées
-Jeu du pingouin sur la banquise
-Rencontre à la Maison de retraite pour fêter Noël 

Grands     (6-12 ans)
-Décoration de Noël

-Jeux sportifs
-Rencontre à la Maison de retraite pour fêter Noël 
-Fabrication de cartes de vœux

SEPTEMBRE

Petits     (3-5 ans)
-Jeux de connaissance
-Règles de vie de la structure
-Visite des locaux
-Plantations de graines pour fabrication d'un « mur végétal »
-Jeu du « Bonjour »
-Fabrication du jeu « Ouistiti »
-Jeu de la danse de « Dos »
-Jeu relais « Les roues de la voiture »

Grands     (6-12 ans)
-Grand jeu de la sardine
-Balade d'automne 
-Règles de vie de la structure
-Jeux de connaissance
-Fabrication de cerf volant
-Jeux de coopération
-Tournois de tennis de table



 

OCTOBRE

Petits     (3-5 ans)
-Peinture à la fourchette

-Pressage de pommes à la maison de retraite le 10/10
-Déco des couloirs « Thème hiboux »
-Jeu de la chaîne capricieuse
-Jeu des couleurs et parcours de motricité
-Peintures d'automne

Grands     (6-12 ans)
-Atelier « Shadow Drawing »

-Pressage de pommes à la maison de retraite le 10/10
-Jeu des pinces à linges
-Maison imaginaire sur fond d'encre

-Jeux sportifs

NOVEMBRE

Petits     (3-5 ans)
-Fabrication d'étiquettes pour le jus de pommes

-Atelier « les bottes de pluie »
-Jeu « le déménagement »
-Atelier pour le Téléthon : Renne de Noël
-Jeu « les fauves endormis »
-Création d'un calendrier de l'avent 
-Jeu de la tomate

Grands     (6-12 ans)
-Jeu « Les terriers, lapins et carottes »

-Les jardins imaginaires
-Atelier papier de couleurs
-Fabrication d'étiquettes pour le jus de pommes
-Décoration à l'encre
-Expériences scientifiques
-Cache cache géant
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