
Pour toutes informations : 
L’équipe d’animation  

Reste à votre disposition au  
06-09-34-36-69 

 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées peuvent être modifiées 
En fonction du temps ,du rythme et de l’envie 

 Des enfants 

L’équipe d’animation : 
 (Lorris,  Alexandra, Jules et Orane)  
souhaite une bonne année scolaire a tous 
les enfants. 

Infos parents 
 

Dans le cadre de belles activités manuelles nous récupérons  
des boutons de couture .   
 
 

Journée du mercredi 20 septembre 
Il faut prévoir une paire de chaussures de marche (basket 
etc…) et une bouteille d’eau car un groupe ira marcher en 
garrigue le matin. 
 

Journée du mercredi 11 octobre 
Il faut prévoir une paire de chaussures de marche (basket 
etc…) 
Et une bouteille d’eau car  nous allons marcher dans le vil-
lage. 

Viens t’amuser 

avec nous de 

07h30 à 18h00 



Mercredi 13 Septembre 
Matin : 
Jeu des devinettes, fresque de nos règles de vie, gagne le relais 
morpion. 
 

Après-midi :  
Gamelle géante  
 

Mercredi 20 Septembre 
Journée de l’automne 

Matin :  
Sortie dans notre magnifique garrigue (ramassage de 
feuilles, observation de la nature…), découvre un nouveau 
sport avec le football gaëlique 
 

Après-midi : 
Viens montrer ton potentiel artistique avec de belles  
activités manuelles ( empreintes de feuilles, herbier…),  

Mercredi 27 Septembre 
Matin : 
Activités manuelles (arbre à bouton et laine d’automne??),  
activités sportives au stade. 
 

Après-midi : 
Viens te faire peur au jeu du loup garou (jeu de carte , de rôle), 
balles en folie 

Mercredi 04 Octobre 
Journée sportive 

Matin : 
Football, jeu mené … 
 

Après-midi : 
Sport ou activité choisit par les enfants 

Mercredi 11 Octobre 
Spéciale semaine du goût 

Matin : 
Deviens chef cuistot le temps d’une activité 
(crumble… etc), grand jeu des goûts, tambourin 
 

Après-midi : 
Rallye photo (spécial « ma ville de GIGEAN ») 
 

Mercredi 18 Octobre 
Matin : 
Activité manuelle, jeu mené 
 

Après-midi : 
Jeu (le 3 fois rien) 


