
Pour toutes informations : 
Lorris et Angélique restent à votre disposition au  

06-09-34-36-69 
Adresse :Ecole Haroun Tazieff  

4 rue des écoles laïques 
34770 GIGEAN 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées ont été faites en partie avec les idées 

de vos enfants. Elles peuvent être modifiées 
En fonction du temps ,du rythme et de l’envie 

 Des enfants 

Infos parents 
 

Mercredi 14 et 21 Novembre  
L’équipe d’animation sera en formation ces jours là. De nou-

veaux animateurs les remplacerons pour ces 2 mercredis 
 

Mercredi 19 Décembre 
« Les gouramis » offre aux enfants un petit déjeuner de noël.  
Les enfants peuvent venir avec un accessoires de noël s’ils le 

veulent, et venir fêter les vacances avec nous 
 

Infos Récup 
L’accueil de loisirs récupère des déguisements (enfants et 
adultes) de tout thèmes pour faire des grands jeux et des journées 
déguisées. 

Merci pour votre participation 

Viens t’amuser 

avec nous de 

07h30 à 18h00 



Mercredi 7 novembre 
Matin :  
Fabrication de bâtonnets émoji 
pour les débriefings du soir, 
couloir canadien, jardinage,  
Baseball, jeux de société 

Après-midi : 
 

Grande Battle royale 

Mercredi 14 novembre 
Matin :  
Séance de sport, activité ma-
nuelle et d’autres activités 

Après-midi :  
 

Les enfants font leurs choix 

Mercredi 21 novembre 
Matin :  
Séance de sport, petits jeux … 
 
 

Après-midi :  
 

Grand jeux 
 

Mercredi 28 novembre 
Matin : 
Venez décorer la salle et faites 
le sapin de noël, perles à repas-
ser, parties de molky, Gym 
douce 

Après-midi : 
Fabrication de Mikado géants, 
allons à la maison de retraite, 
Agents secrets. 
 

Mercredi 05 décembre 
Matin :  

Les lutins du téléthon 
Au programme: fresque de solida-
rité, stands  sportifs et marathon de 

la musique 
 

Après-midi : 
Pyrogravure sur mikado, balade de 
l’hiver, petit jeu « boule de 
neige ». 

Mercredi 12 décembre 
 

Matin :  
Cuisine, fabrication de bon-
hommes de neige sans neige, 
peinture sur le sapin en bois, 
tennis ballon 

 
Après-midi :  

Grand jeu « du grinch  
Le retour » 

 

Mercredi 19 décembre 
« Les gouramis » offre aux 
enfants un petit déjeuner de 

noël.  
Les enfants peuvent venir 

avec un accessoires de noël. 
Matin :  
Les enfants amènent leur jeux 
de société et/ou leurs jouets pour 
les présenter aux autres. 
 

Après-midi : 
 
Direction la maison de retraite 
pour fêter les vacances ou vous 
restez au centre pour faire la 
BOOM des vacances. 


