
MAIRIE DE GIGEAN 
34770   

Service Enfance Jeunesse: 
04.67.46.69.48. 

Mairie de GIGEAN 
Service enfance jeunesse 
1 rue de l’Hôtel de ville 

34770 Gigean 
Téléphone : 04/67/46/69/48 ou 04/67/46/64/78 

Télécopie : 04/67/78/64/50 
E-mail : mairiedegigean@wanadoo.fr  

 

Contact 
Tel: 04.67.18.03.91 

Port Najim : 06.60.05.16.68 
Port Fanck : 07.61.60.30.36 

Lundi 30 JUILLET :  
 
Préparation du séjour (choix des repas, courses, pro-
grammes)... 

Mardi 31 juillet, Mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 août : 
 
Rendez-vous pour le groupe à 9h00 pour le départ 
 
 
 
 
 
SEJOUR ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
 
Gestion libre  
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION 130€ 
16 PLACES  
 
 
PENDANT LE SEJOUR LA STRUCTURE  SERA 
FERMEE. 
 
INSCRIPTION AUPRES DES ANIMATEURS 

4ième semaine du 30 juillet  au 03 AOUT 

Programme des vacances  
d’ÉTÉ 2018 

Horaires d’ ouverture: 
 

Pendant les vacances: 
 
 
Du lundi au vendredi  
9h00-18h00 sauf retour tardif suite aux sorties  
 
 
Selon les conditions météorologiques les at-
tentes,  les besoins, les envies des jeunes, cer-
taines activités et sorties pourront être annulées 
ou changées. 
 
 
 

BONNE  
VACANCES 



1ère semaine du 9 au 13 juillet: 2ème semaine du 16 au 20 Juillet: 3ème semaine du 23 au 27 juillet: 

Lundi  9: 
Attestation de natation de 25 mètres obligatoire pour  toutes 
les sorties aquatiques durant les vacances. Piscine Raoul 
Fonquerne à Sète (prévoir pique-nique). 
- participation 2€  
- pièce d’identité obligatoire 
- Slip de bain ou boxer obligatoire 

Mardi 10:  
Journée sortie  inter centre ado tournoi de football à fronti-
gnan + plage pour les 12/15 ans (prévoir pique-nique). 
 
Journée sortie rivière pour les 16/17 ans (prévoir pique-
nique). 

Jeudi 12: 
Matin : Jeux U.S (baseball, ultimate)… 
 
Après midi : Construction d’un parc aquatique aux arènes 
 
Soir : de 17h à 19h tournoi de pétanque intergénérationnel 
avec le club des Joyeux Pétanqueurs de Gigean. 
 

Vendredi 13: 
Journée : Sortie canyoning parc à  Argelès sur mer (prévoir 
pique nique) 
- Départ 9h (en grand bus littoral voyage) 
- Participation 20€   
- Prévoir chaussure pour aller dans l’eau 

Lundi 16 : 
Journée sortie karting et quad au Cap-d’Agde (prévoir pique-
nique, pantalon, chaussure fermée) 
- Participation 15€ 
Après midi : plage 

Mardi 17: 
Matin :  Atelier cuisine, confection du repas de midi 
(participation 2€) 
Après midi : Plage inter centre ado chez nos amis de Marseil-
lan 

Mercredi 18: 
 

SORTIE  Rivière, prévoir pique-nique, casquette, crème solaire, 
serviette 

Jeudi 19 :  
SORTIE  Rivière, prévoir pique-nique, casquette, crème solaire, 
serviette 
A PARTIR DE 19H NUIT AU GYMNASE. Soirée conviviale  
en présence des anciens adhérents de l’Espace Ados, grillades, 
film etc….. 
PARTICIPATION 4€ 

Vendredi 20: 
Réveil en douceur, petit déjeuner et rangement du gymnase 
STRUCTURE FERMEE A 12h00 

Lundi 24 : 
SORTIE  Rivière, prévoir pique-nique, casquette, crème so-
laire, serviette. 

Mardi 18: 
KHO LANTA les tribus vont se livrer à  un combat tita-
nesque 
Prévoir pique-nique, casquette et crème solaire 

Mercredi 26: 
Matin :  Atelier cuisine, confection du repas de midi 
(participation 2€) 
 
Après midi : Multisports au gymnase  

Jeudi 27: 
SORTIE AU PARC AQUALAND  
Prévoir pique-nique, casquette et crème solaire 
Participation: 10 € 
 
 
 
 

Vendredi 28: 
 
Les jeunes mettent en place leur propre journée d’activité... 
 
Midi grillade de fin des vacances offert par l’espace ado 

Mercredi 11: 
Journée sortie inter centres ado suite, tournoi de football à 
frontignan phase qualificative + plage pour les 12/15 ans 
(prévoir pique-nique). Le soir nos amis de Frontignan nous 
invitent à visionner la demi-finale du mondial autour d’une 
grillade (inscription auprès des animateurs). 
 
Sortie rivière pour les 16/17 ans (prévoir pique-nique). 

- Lors de l’inscription aux activités payantes les jeunes doivent régler le montant de la sortie auprès des animateurs- Pour toutes les sorties d’eau, les jeunes devront se 
munir d’une serviette, casquette, maillot de bain et crème solaire. 
- Le centre ado sera fermé le Vendredi 3 Août au soir et ouvrira ses portes le Mardi 4 septembre. 


