
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. 

Viens découvrir avec 

nous La nature et les 

sports du monde entier 

 

Infos parents  
À partir de ces vacances, tous les enfants de CE2 feront parti des  

9/12 ans 
 

Mardi 17 Avril : inscription « en journée sortie » obligatoire 
sortie au bois de gèles. 
Prévoir un pique-nique, un goûter, une bouteille d’eau, des chaussures 
de marche et de vieux vêtements. 
(24 places disponibles) 
Jeudi 19 Avril : inscription « en journée sortie » obligatoire 
sortie avec l’association beau nez d’âne . 
Prévoir un pique-nique, un goûter, une bouteille d’eau, des chaussures 
de marche et de vieux vêtements. (24 places disponibles) 
Des parents peuvent se porter volontaires pour nous accompagner  
( 3 maximum) 

Mardi 24 avril : inscription en « journée avec repas » obliga-
toire. 
Les enfants peuvent apporter leur vélo en bon état de marche (freins 
corrects, pneus gonflés, casque, gilet.)  
Permis vélo dans l’enceinte de l’accueil de loisirs, et grand jeu en  
garrigue. Prévoir un petit sac à dos, une bouteille d’eau, des vêtements 
de sport. (24 places disponibles) 

Le pique-nique sera fourni par les « gouramis » 
(pique-nique terres de cuisine) 

 

Vendredi 27 avril : inscription « en journée sortie » obligatoire 
Sortie à pit air pan : http://www.pitairpan.com/  
Activités de trampoline, trapèze, tyrolienne avec les grands 
des lionceaux. 
Prévoir un pique-nique, un goûter, une bouteille d’eau, des chaussures 
de marche et de vieux vêtements. (24 places disponibles) 

 



Semaine 16 au 20 avril 2018 

« La nature fait son carnaval » 
Semaine du 23 au 27 avril 2018 

« Voyageons à travers les sports » 

Objecitif : Découvrir la faune et la flore de Gigean Objecitif : Initier les enfants à des sports internationaux 

Lundi 16 avril  
Matin: créez un arbre de pr intemps, jeu du drapeau (jeu spor tif),  
fabriquez une larve d’insecte 
 
Après-midi : venez découvr ir  le land ’art, origami, défoulez vous au jeu de 
la balle cassée 

Jeudi 19 avril 
Venez avec le pique-nique, le 
goûter et la bouteille d’eau. 
 
Sortie avec l’association beau 
nez d’ânes à l’abbaye st Félix de 
Monceau. 
Préparation et balade avec les 
ânes, grand jeu à l’abbaye. 

Mercredi 18 avril 
Matin: cuisine carnavalesque,  
maquillage sur la nature,  
jeu sportif (de balles) 
Après-midi : 
 
Venez faire le carnaval des gouramis 
Sur le thèmes de la nature ou planter 

des plantes aromatiques 

Mardi 17 avril 
Venez avec le pique-nique, le 
goûter et la bouteille d’eau 
 
Sortie au bois de gèles à Gigean  
Exploration  d’insectes, construc-
tion de cabanes, gamelle géante. 
« Tout ça dans la bonne humeur 

Et l’amusement » 
 

Vendredi 20 avril 
Matin :  
fabrication d’un attrape-rêves, création 
d’un herbier, ping-pong. 
 
Après-midi :  
Direction la maison de retraite, ou le 
jeu de la sardine 

Lundi 23 aril 
Matin : répondez à l’appel des agents 
secrets (jeu mené), venez créer votre jeu 
au « créator ball, basket-ball catapulte  
 
Après-midi : jeu de la baguette, jeu 
sportif « le bumball » 

Mardi 24 Avril 
Prévoir un petit sac à dos, une bou-
teille d’eau des vêtements de sports.  

Journée vélo 
 

Permis vélo dans l’enceinte de  
l’accueil de loisirs, pique-nique  

et grand jeu en garrigue.  

Jeudi 26 Avril 
Matin : épervier, la mission des agents se-
crets commence, venez créer votre maillot 
de créator ball 
Après-midi : fabrication de médailles, 
jouez au jeu que vous avez créer « créator 
ball »                                                                                                   

:Vendredi 27 avril 
Venez avec le pique-nique,  
le goûter et la bouteille d’eau 
Sortie à pit air pan le matin avec 

les lionceaux  
Jeu mené l’après-midi 

Mercredi 25 Avril 
 

Matin :  formation des agents secrets, suite du créator  ball, créez votre  
silhouette  en papier 
 
Après-midi : découvrez  ou redécouvrez le spor t « le tchoukball, », partie de 
tambourin 


