
Pour toutes informations : 
Lorris et Angélique 

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

Adresse :école Haroun Tazieff  
4 rue des écoles laïques 

34770 GIGEAN 
Horaires : 7H30 –18h00 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées peuvent être modifiées 

En fonction du temps et du rythme de 
 l'enfant. 

Venez vivre 2 semaines au 

rythme du moyen âge.  

Le temps des châteaux et des 

chevaliers... 

 

Infos parents  
 

Le Jeudi 01 Novembre l’accueil sera fermé 
 
Vendredi 26 Octobre : escape game à Bessille 
Sortie au parc de Bessilles pour découvrir l’escape Game et 
course d’orientation. Il faut prévoir un pique-nique, un goûter, 
une grande bouteille d’eau, des vêtements de sports et usagés.  
Inscription en journée sortie (48 places disponibles) 

Départ 08h45, les enfants doivent être présents à 08h30. 
Mercredi 31 Octobre : 

 les fantômes s’emparent du château 
Pour halloween les fantômes s’emparent du château, venez nous 
aider à les vaincre à travers plusieurs ateliers. 
Pensez à un déguisement (sur l’enfant ou dans un sac) 
Inscription en journée avec repas obligatoire 
 
Vendredi 02 Novembre : sortie en garrigue 
Au programme : promenade et conte des elfes et géants, 
grand jeu et construction de cabanes. 9-12 ans au bois de Gêle et 
6-8 ans à la Clavade. Il faut prévoir un pique-nique, un goûter, 
une grande bouteille d’eau, des vêtements de sports et usagés.  
Inscription en journée sortie (48 places disponibles) 

 
Infos récup 

Pour pouvoir décorer l’accueil de loisirs, nous récupérons des 
draps, des plaques de contreplaqués, des cartons.  
 

Merci pour votre participation. 



Du  lundi 22 Octobre au vendredi 02 Novembre 2018 

Objectif : vivre au rythme du moyen âge/ s’initier au bricolage/ développer l’imaginaire. 

Lundi  22 Octobre 
Matin : activités manuelles libres, initiation à la sculpture  
en papier mâché (9/12 ans), tournois de mur. 
 

Après-midi : Tennis (9/12 ans), le chevalier perd la tête (grand jeu) 

Mardi 23 Octobre 
Matin : réflexion et construction d’une tête de dragon (9-12ans),  
décoration de l’accueil, cuisine du moyen âge, sport. 
 

Après-midi : Béret du fou du roi (9-12 ans), réflexion et construction 
d’une tête de dragon, jeu mené. 

Mercredi 24 Octobre 
Matin : continuez la décoration des gouramis, construction de la tête 
de dragon, cuisine du moyen âge, sport. 
 

Après-midi : cross training « parcours guerrier » (9-12 ans), le 
cercle empoisonné (jeu mené),  

Vendredi 26 Octobre 
 

Sortie à Béssille 
Au programme : Escape 

Game (il faut sauver robin des 
bois), course d’orientation, 

multisports. 
(voir infos parents) 

Jeudi 25 Octobre 
Matin : déco du dragon, créez 
des lampions,, finition de la dé-
co de l’accueil, sport. 

 
Après-midi : Bataille des 
chevaliers, Thèque ballon (9-
12ans) 

Lundi  29 Octobre 
Matin : confection d’un char mé-
diéval(9-12 ans), fabrication d’un 
chaudron de sorcière, thèque. 
 

Après-midi :  
initiation à la pétanque,  
Confection d’un char (6-8ans),  
multisport. 

Mardi 30 Octobre 
Matin : fabrication du 
chaudron (suite), finissez le 
char, le couloir principale du 
château (jeu mené). 
 

Après-midi : chevaliers, 
sorcières, fantômes (jeu me-
né), venez construire votre 
arbalète. 

Mercredi 31 Octobre 
 

Les fantômes s’emparent du 
château  

Au programme de la journée  
Cuisine, déguisement, combat 

de chars, pièce hantée… 
 

Venez déguisez !!! 

Vendredi 02 Novembre 
 

Sortie en garrigue 
6-8 ans Clavade 

Conte des elfes, gamelle, pro-
menade 

9-12 ans Bois de gèle 
Construction de cabanes, 

grand jeu... 

 


