


Dates d’ouverture des ALE : les accueils de loisirs seront fermés le lundi 09 juillet pour permettre aux équipes 

d’aménager les lieux. Afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. 

Juillet Du mardi 10 juillet au lundi 31 juillet 

Août Du mardi 01 Août au vendredi 24 Août 

Dates d’inscription : 

Inscriptions à la semaine complète uniquement. À partir  du 11 juin 2018 

Inscriptions à des jours occasionnels À partir du 18 juin 2018 

Pour toute nouvelle inscription, merci de vous munir des pièces suivantes :  

Carnet de santé, attestation d’assurance extrascolaire, carte et numéro allocataire CAF ou MSA,  

Les inscriptions s’effectuent sur le portail famille, accessible par le site de la mairie : http://www.ville-gigean.fr/ 

Ou directement au bureau du service enfance et jeunesse de la mairie. 

Horaires des ALE : 
Accueil du matin (arrivée)  De 07h30 à 09h30 

Inscriptions matin et inscriptions repas + après-midi (départ et arrivée) De 11h45 à 12h15 

Inscriptions matin + repas et inscriptions en après-midi De 13h30 à 14h00 

Départ du soir  De 17h à 18h00 



 

 

 

Les équipes :  

les Gouramis 

Juillet : Lorris (directeur), Ségolène, Pierre, Lucie, Maxime  

Août : Angélique (directrice), Alexandra, Clément, Samantha  

  Laura : surveillante de baignade pour l’ale les gouramis et les lionceaux au mois de juillet 

Les lieux : 

Les accueils de loisirs pour les vacances d’été se déplacent à l’école Paul Emile Victor , chemin de la Clau, où ils  

disposent de tous les locaux de l’école . ALE les lionceaux : côté maternelle . 

 ALE les gouramis : côté primaire.  

Nous disposons également du gymnase, d’une piscine installée à l’intérieur de l’accueil, les enfant y auront accès 

quelques jours par semaine. 

 

 



Informations importantes  

 Sorties nautiques : 

Pour les sorties d’activités nautiques telles que (canoë, pédalo, fun boats …). « une attestation d’aisance aqua-

tique avec brassards » vous sera demandée. Si nous n’avons pas cette attestation en notre possession lors des sor-

ties, votre enfant ne pourra pas participer à l’activité nautique. Vous pouvez aller dans n’importe quelle piscine 

municipale avec votre enfant pour qu’il/elle passe le test. 

 La piscine : 

les shorts maillot sont acceptés. Par mesure d’hygiène, en aucun cas votre enfant doit venir avec son maillot sur 

lui en début de journée. 

La piscine sera partagée entre les différents groupes, de ce fait les enfants n’auront pas, obligatoirement, activité 

piscine tous les jours  

 Les affaires demandées 

Votre enfant doit amener tous les jours maillot, serviette, casquette, crème solaire, une tenue de rechange ( tee-

shirt, short, slip etc. )et une paire de baskets (pour les activités sportives).  

 Le programme  

Sur le programme, les activités ne seront pas écrites jour par jour. Dans le cadre des objectifs pédagogiques des 

vacances, nous avons décidé de proposer aux enfants un panel d’activités sur la semaine. Cependant ils pourront 

en proposer d’autres.  



Pour toute sortie prévoir un pique-nique,  un goûter, une grande bouteille d’eau, une casquette et de la crème solaire.  

si la sortie nécessite des affaires complémentaires des précisions sont données dans le cadre ci-dessous, au jour de la sortie. 

L’inscription pour les journée sorties, sur le portail famille se fera en inscrivant en journée sortie. 

6/8 ans (CP et CE1) 9/12 ans (CE2,CM1,CM2,6eme) 
 

 

 

 

Mardi 17 juillet :  6/8 ans à Bessilles 

Direction le parc départemental de Bessille pour une rencontre avec les 
autres accueils de loisirs du bassin de Thau (Balaruc, Sète…) et s’amuser 
ensemble à de nombreux défis (24 places disponibles) 

Mercredi 18 juillet : prévoir un maillot, une serviette, une paire 
de chaussure d’eau (obligatoire) et une attestation d’aisance 
aquatique avec gilet.Direction la base de loisirs du Salagou avec au 
programme baignade et pédalos. Départ à 8h45 votre enfant doit être 
présent à 8h30 

 

 

 

 

 

Jeudi 19 juillet :  9/12 ans à Bessilles 

Direction le parc départemental de Bessille pour une rencontre avec les 
autres accueils de loisirs du bassin de Thau (Balaruc, Sète…) et s’amuser en-
semble à de nombreux défis (24 places disponibles) 

Mercredi 18 juillet : prévoir un maillot, une serviette, une paire 
de chaussure d’eau (obligatoire) et une attestation d’aisance 
aquatique avec gilet.Direction la base de loisirs du Salagou avec au 
programme baignade et canoë-kayak. Départ à 8h45 votre enfant doit 
être présent à 8h30 

 

Vendredi 13 Juillet : prévoir maillot et serviette 

6/8 ans et 9/12 ans à Happy fantasy (gigean) 

Direction happy fantasy à Gigean pour passer une journée de détente avec (jeux intérieurs, jeux gonflables extérieurs et jeu d’eau) 

Jeudi 26 juillet : prévoir un maillot et une serviette 

6/8 ans et 9/12 ans à Aqualand (Cap d'Agde) 

Direction aqualand pour une journée de folie. Départ à 9h30 votre enfant doit être présent à 9h00. (24 places disponibles) 



Pour toute sortie prévoir un pique-nique,  un goûter, une grande bouteille d’eau, une casquette et de la crème solaire.  

si la sortie nécessite des affaires complémentaires des précisions sont données dans le cadre ci-dessous, au jour de la sortie. 

L’inscription pour ces jours, sur le portail famille se fera en inscrivant en journée sortie. 

Du 06 août au 10 août : stage de voile à la base nautique de Balaruc (pas de pique-nique à prévoir et inscription en journée avec repas) 

Prévoir un maillot, une serviette,  une attestation d’aisance aquatique avec brassard. (obligatoire) 

9-12 ans. 

Initiation au fun boats (petits catamarans) tous les après-midis  et initiation au paddle le vendredi après-midi 

8 places disponibles (sur inscription auprès de la direction) 

De la nuit du lundi 13 au mardi 14 août : nuitée au gymnase (sur inscriptions auprés de la direction) pas de pique-nique à prévoir 

Prévoir un pyjama, un oreiller et un sac de couchage, un nécessaire de toilette, et des vêtements de rechanges. 

Repas convivial puis une veillée sur le thème de la couleur (maquillage fluo…) 

Vendredi 17 août : 6-8ans Bessille avec les lionceaux 

Prévoir un maillot et une serviette. 

Direction le parc départemental de Bessilles pour profiter de la piscine et faire un grand jeu dans le parc. 

Mardi 21 août : Color day. Pas de pique-nique à prévoir et inscription en journée avec repas. 

Seconde édition de la color day, prévoir des vieux vêtements, un vieux tee-shirt blanc et des vêtements de rechanges. 

Vendredi 24 août : venue d’un grand jeu gonflable. Pas de pique-nique à prévoir. inscription en journée avec repas 

Prévoir un maillot et une serviette. 

Pour la dernière journée les enfants pourront profiter d’un grand jeu gonflable. 



 Lundi 09 juillet Thème : les pays d'Asie  

Les activités prévues : création d’un mini jardin japonais, les travaux de Okinawa, 

perle à repasser, piscine, fabrication de marionnettes dragons et pleins d’autres activités 

 

6/8 ans 

Fermé 

(pour l’aménagement 

De l’accueil) 

 

 

9/12 ans 

Fermé 

(pour l’aménagement 

De l’accueil) 

Thème : les pays d'Asie  

Infos :  intervention d’un fleuriste professionnel « orchidée and co » le mardi 10 et mercredi 11 pour 

confectionner une œuvre florale « KOKEDAMA » inscription auprès de la direction (10 places mardi et 

10 places mercredi) appelez au 06.09.34.36.69 

Les activités prévues :  fabrication d’une étagère en bâtons de glaces, jeu sportif  « makura mo 

tataki », piscine, jeu mené « la muraille de chine » piscine … Et d’autres activités. 

Semaine du 09 au 13 juillet 

 Thème : mythes et légendes 

 

6/8 ans 

Les activités prévues : jeu mené « sauvons la princesse », fabrication de mangeoires à oiseaux, piscine,  la 

course aux farfadets, journée inter centres… et d’autres activités choisies. 

 

 

9/12 ans 

Les activités prévues : venez fabriquer votre licorne en papier (origami), rencontre inter centres, piscine, 

épreuve du loch Ness,  activité manuelle « licornella ? », balle assise améliorée…. Et pleins d’autres activités 

Semaine du semaine 16 au 20 Juillet 



 Thème : tutti-acti 

6/8 ans 

Et 9/12 ans  

Un groupe en  

séjour 

Les activités prévues :  création d’un miroir scintillant, fabrication d’une photo box, épreuves sportives, pis-

cine, création d’un calendrier anniversaire et pleins d’autres  activités …. 

 Thème : tutti-acti 

 

6/8 ans 

Les activités prévues :  venez créer votre toupie, jeu du drapeau, piscine, jeu le lancé de syllabes... Et pleins 

d’autres activités 

 

9/12 ans 

Les activités prévues :  foot, piscine, jeu du totem, badminton... Et pleins d’autres activités 

Semaine du 23 au 27 juillet  

Semaine du 30 juillet au 03 août 



 Thème : mers et océans 

 

6/8 ans 

Les activités prévues :  fabrication de petits bateaux, balles giboulées (jeu sportif), création de canards en 

canettes, piscine, jeux sportif, et le reste... on choisit ensemble 

9/12 ans 

Les activités prévues : initiation au cellograff (tous les matins), piscine, tambourin, jeu sportif et plein 

d’autres activités . et le reste... on choisit ensemble 

 Thème : l’art éphémère  

 

6/8 ans 

Les activités prévues :  fabrication d’attrape rêves, création d’un pot de fleur, atéba, piscine, course aux 

déchets et pleins d’autres activités ... 

 

 

9/12 ans 

Les activités prévues :  création de lanterne, jeu de la sardine, land art, piscine et d’autres activités 

Semaine du 06 au 10 août 

Semaine du 13 au 17 août 



 Thème : color week  

 

6/8 ans 

Les activités prévues :  color day (sur la journée), grande olympiade, grand jeu du village, piscine. Le reste 

nous le choisissons ensemble. 

 

9/12 ans 

Les activités prévues :  color day, cuisine, thèque, piscine, le reste nous le choisissons ensemble 

Semaine du 20 au 24 août 

 

 

Ce programme est à  

titre indicatif !!! 

Les activités  

proposées peuvent être 
modifiées 

En fonction du 
temps ,du rythme et de 

l’envie des  

enfants 

Infos complémentaire 

Pour toutes informations contactez Angélique ou Lorris au : 06.09.34.36.69 

Infos récup : 

Nous récupérons pour nos activités manuelles : des canettes, des napperons, des bouchons de liège, 

des pots de confiture, boite à camembert, des vieux pantalon.  Vous pouvez les emmenés à  

l’ALP Haroun Tazieff ou Paul Emile Victor en spécifiant que c’est pour l’été. 

Infos :  

Chaque semaines, un petit déjeuner sera proposé aux enfants. Un jour sera défini avec  

eux en début de semaine. 

Color  week  


