
    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
         i  lot@couserans-pyrenees.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
ATTENTION : Modification du règlement intérieur concernant la cantine 

Tarifs et Pré-inscriptions :
http://www.ville-st-girons.fr/les-services-municipaux/service-education/accueil-

de-loisirs-l-ilot-z-enfants  ou directement au bureau du service jeunesse/éducation
de la Mairie de Saint Girons 

tél : 05 61 04 03 26 

Attention : Préinscriptions obligatoires à rendre au plus tard 
Mardi 26/03 : Pour le mois d'avril
Mardi 30/04 : Pour le mois de mai
Mardi 28/05 : Pour les mois de juin et de juillet

  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 

D'AVRIL A JUILLET 2019

 Enfants âgés de 3 à 12 ans

 
                

ÉDITO

mailto:ilotzenfants@ville-st-girons.fr
http://www.ville-st-girons.fr/les-services-municipaux/service-education/accueil-de-loisirs-l-ilot-z-enfants
http://www.ville-st-girons.fr/les-services-municipaux/service-education/accueil-de-loisirs-l-ilot-z-enfants


ÉDITO

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

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.

« L'art est un jeu d'enfant »

SORTIES SUR INSCRIPTIONS

Mercredi 3/04 : Visite de la gendarmerie de Castillon 
pour les aigles et les grands ours

Départ : 12h / Retour : 18h
(Pique-nique fourni)

Mercredi 29/05 : Sortie au lac de Touille
(Report au mercredi 5/06 si mauvais temps)

Départ : 12h / Retour : 18h
(Pique-nique fourni)

Mercredi 26/06 : Sortie de fin d'année « Surprise »
Départ : 12h / Retour : 18h

(Pique-nique fourni)



L'accueil de Loisirs « l'îlot z'enfants » est un lieu d'échange, de
partage et de sociabilisation pour les enfants. Les temps de vie
quotidienne et d'activité sont organisés de façon à respecter au

mieux le rythme de vie de chaque enfant. 

AVRIL

Marmottes (3-4 ans)
-Balade sur les hauteurs de Saudech
-Jeux collectifs : Maman veux-tu ?
-Jeux musicaux : La chaise musicale amicale, le dessin 
mélodieux
-Jeux : Les œufs de la pie

Ours (5-7 ans)
            -Balade sur les hauteurs de Saudech ou Visite de la 

 Gendarmerie de Castillon
-Sensibilisation au tri et aux économies d'énergie (atelier de 
discussion)
-Visite du bus culturel (résidence de territoire)

Aigles (8-12 ans)
-Visite de la Gendarmerie de Castillon
-Décoration du centre de loisirs
-Sensibilisation au tri et aux économies d'énergie
-Visite du bus culturel (résidence de territoire)



MAI

Marmottes (3-4 ans)
-Fabrication de coccinelles
-Activité de fête des mamans
-Sortie au lac de Touille « chasse au trésor de printemps »

Ours (5-7 ans)
-Fabrication de guirlandes et décorations en tout genre

-Peinture murale
-Sortie au lac de Touille « chasse au trésor de printemps »

Aigles (8-12 ans)
-Décoration du centre de loisirs
-Fabrication de la cabane

                        -Sortie au lac de Touille « chasse au trésor de printemps »

JUIN + JUILLET

Marmottes (3-4 ans)
-Activité de fête des papas
-Fabrication de coccinelles (suite)

                        -Jeux extérieurs
-Boom de fin d'année

Ours (5-7 ans)
-Décoration pour le tri sélectif

                        -mise en place du recyclage
 -Boom de fin d'année

Aigles (8-12 ans)
-Atelier et initiation sur la langue des signes

                        -Décoration de livres à l'encre
                        -Fabrication de la cabane (suite)
             -Boum de fin d'anné


	Portable enfance/jeunesse: 06 89 11 69 90
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