
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
         jeunesse.stgirons@couserans-pyrenees.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 

                Pour tout ce qui concerne les inscriptions à l’accueil de loisirs,
                                  Adressez-vous aux directrices sur place.

Quotient
familial

ALSH Vacances scolaires
½ journée Journée

Tarif
familles
 (si ATL)

ATL
CAF

Tarif
familles 
(si ATL)

ATL
CAF

Tarifs
ALSH
Sorties

supplément

Tarif
repas des
mercredi

s et
vacances

De 0 à 435€ 1.80€ 4.00€ 3.60€ 8.00€ 1.50€ 1.30€

De 435.01 à 
530€

2.20€ 3.50€ 4.40€ 7.00€ 2.00€ 1.70€

De 530.01 à 
670€

2.60€ 3.00€ 5.20€ 6.00€ 2.50€ 2.10€

+de 670€ et 
non 
allocataire

4.40€ x 8.80€ x 3.00€ 2.5

        

         

ÉTÉ 2019

        du 08 Juillet au 02 Août

     

GROUPE DES OURS
  (5 à 7 ans)

Grande section, CP et CE1



                   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 :
-Mettre en place des activités sur le thème du recyclage et sensibiliser les

enfants à une démarche « éco citoyenne »
-Favoriser la notion de respect :

-De soi et de l'autre
-Dans le groupe (enfants et adultes)

-Du matériel
-Des locaux 

-De l'environnement
-Permettre au groupe d'accepter et de s'enrichir des différences de chacun

et de mieux vivre ensemble.
Pour les sorties, les inscriptions de font en deux groupes (petits et grands)

Sorties du mois de Juillet 2019 (Sorties avec supplément)
-Le 11 Juillet: «ACCROBRANCHES » pour les + de 6 ans à Orlu

« MAISON DES LOUPS ET FORET DES SONS » pour les – de 6 ans à Orlu 
 départ 8h / retour 18h30

inscriptions à partir du 8/07 pour 24 petits et 24 grands
-Le 18 Juillet : « CHARMES D'AUNAC » à Audinac

Départ 9h / Retour : 17h
inscriptions à partir du 8/07 pour 8 enfants de + de 6 ans

-Le 25 Juillet : « ANIMAPARK» à Le Burgaud
 départ 8h00 / retour 18h30

inscriptions à partir du 15/07 pour 40 enfants de + de 6 ans
-Le 1er Août : «GROTTE DE LOMBRIVES » à Tarascon 

 départ 9h / retour 18h
inscriptions à partir du 22/07 pour 40 enfants de + de 6 ans

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

ÉVENEMENTS

Mini-Camp Marmottes/Ours
Enfants âgés de 4 à 8 ans.

« Nature et découverte 
Du 20 au 23 août 2019 à  Eup (31)

Tarifs du séjour de  à  en fonction du Quotient Familial
Inscriptions à partir du 8 juillet 2019 (limité à 15 enfants maximum!)

Encadré par     : Camille Turbiez, Laura Rico et Amandine Rives.

Veillée pour tous
« Soirée Etoilée »

(Soirée + nuit à L'îlot z'enfants sous tentes)
Le lundi 12 Août

Inscriptions à partir du Lundi 8 Juillet (limitée à 15 enfants) 
Encadrée par     :   Amandine Galey, Mathieu Debure et 1 stagiaire BAFA

       L’îlot z’enfants décline toute responsabilité quant à la perte ou à la     
détérioration d’objets de valeur!



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

Lundi 8
Matin Règles de vie sous forme de théâtre forum

Après-
midi 

Jeux de connaissances

Mardi 9

 

Matin Fabrication d'un tableau pour les temps 
« cocon »

Après-
midi 

Finitions du tableau Activités physiques et
sportives 

Mercredi 10
 Matin Piscine 

Fabrication d'éventails

Après-
midi

Balade de Lédar vers les Gaillardous
Ours et Aigles

Jeudi 11

Journée

Sortie à la journée 
«ACCROBRANCHES » et « MAISON DES

LOUPS » à Orlu 
 départ 8h / retour 18h30

inscriptions à partir du 8/07 pour 24 grands
et 24 petits

(Sortie avec supplément)

Vendredi 12
 Matin Piscine 

Jeux musicaux

Après-
midi Après-midi jeux d'eau

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

Lundi 29
Matin Piscine 

Grande fresque colorée

Après-midi Jeu « Mr crocodile »

Mardi 30
Matin Fabrication de porte-clefs

Après-midi
Jeu du Kim goût et kim

touché

Activités physiques et
sportives 

Mercredi 31
 Matin Piscine 

Minis attrapes rèves

Tableau soufflés

Après-midi Jeu de la pince à linge Minis attrapes rêves suite

Jeudi 1/08

Journée

Sortie à la journée 
«GROTTE DE LOMBRIVES » à Tarascon 

 départ 9h / retour 18h
inscriptions à partir du 22/07 
pour 40 grands et 24 petits 

(Sortie avec supplément)

Vendredi 2/08
 Matin

 
Piscine 

Loup glacé

Atelier cuisine 

Après-midi Jeu du Chifoumi cerceaux Jeux d'eau

Du 29 au 2 Août 2019 Du 8 au 12 Juillet 2019



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

Lundi 22
Matin Piscine Jeux de lancé

Après-midi Création de dominos Fabrication de mikados

Mardi 23
Matin Grand jeu de l'oie dans la cour

Après-midi Activités physiques et
sportives

Balade sur les hauteurs
de Lédar 

Création d'un tic tac toe

Mercredi 24
Matin Piscine Parcours de vélos

Après-midi Jeu « Le twister »
A la découverte de
nouveaux jeux de

société

Jeudi 25

Journée
 

Sortie à la journée 
« ANIMAPARK» à Le Burgaud
 départ 8h00 / retour 18h30

inscriptions à partir du 15/07 pour 40 enfants
de + de 6 ans

(Sortie avec supplément)

Vendredi 26 

 

Matin Piscine Tournoi de Quidditch

Après-midi Jeux d'eau

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

Lundi 15
 Matin Piscine 

Grand projet 
« Le soldat rose »

Après-midi Jeux sportifs 

Mardi 16
 Matin Atelier cuisine 

Grand projet 
« Le soldat rose »

Après-midi Activités physiques et
sportives

Mercredi 17
 Matin Piscine

Grand projet 
« Le soldat rose »

Après-midi Portes-clés bouchonnés

Jeudi 18

Journée
 

Sortie à la journée 
 « CHARMES D'AUNAC » à Audinac

Départ 9h / Retour : 17h 
inscriptions à partir du 8/07 pour 8 grands et 24

petits
(Sortie avec supplément)

Vendredi 19
 Matin Piscine

Grand projet 
« Le soldat rose »

Restitution aux enfants 

Création de photophores
 

Après-midi Jeux d'eau

Du 15 au 19 Juillet 2019 Du 22 au 26 Juillet 2019
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