
MAIRIE DE GIGEAN 
34770   

Service Enfance Jeunesse: 
04.67.46.69.48. 

Mairie de GIGEAN 
Service enfance jeunesse 
1 rue de l’Hôtel de ville 

34770 Gigean 
Téléphone : 04/67/46/69/48 ou 04/67/46/64/78 

Télécopie : 04/67/78/64/50 
E-mail : mairiedegigean@wanadoo.fr  

 

Contact 
Tel: 04.67.18.03.91 

Port structure : 06.60.05.16.68 
 

Lundi 29 :  
 
 SORTIE  Rivière prévoir pique-nique, casquette, crème 
solaire, serviette. 

4ième semaine du 29 juillet  au 02 Août 

Programme des vacances  
d’ÉTÉ 2019 

Horaires d’ ouverture: 
 

Pendant les vacances: 
 
 
Du lundi au vendredi  
9h00-18h30 sauf retour tardif suite aux sorties  
 
 
Selon les conditions météorologiques les  
attentes,  les besoins, les envies des jeunes,  
certaines activités et sorties pourront être annu-
lées ou changées. 
 
 
 

 
 

BONNE  
VACANCES 

Mardi 30 : 
SORTIE A LA JOURNEE KARTING 
Prévoir pique nique, casquette et crème solaire  
Participation: 10€ 

Mercredi 31 :  
 
 Matin :Accueil local (Billard, Ping Pong, jeux de socié-
tés…) 
 
Après midi : Sport collectif au gymnase + piscine.  

Jeudi 1 : 
SORTIE A LA JOURNEE PAINTBALL 
Prévoir pique-nique, casquette et crème solaire 
Participation: 10€ 

 Vendredi 2 : 
JOURNEE A FRONTIGNAN  
Journée plage + structure gonflable à frontignan (prévoir 
pique-nique, casquette, crème solaire, serviette).  
 
Participation: 5€  
  



1ère semaine du 8 au 12 juillet: 2ème semaine du 15 au 19 Juillet: 3ème semaine du 22 au 26 juillet: 

Lundi  8: 
  
 Matin : Présentation des vacances.  
 
 
Après midi : Plage (prévoir pique-nique, casquette, crème 
solaire, serviette). 

Mardi 9:  
 Matin :Accueil local (Billard, Ping Pong, jeux de  
sociétés…)  
 
Après midi : Rivière.  
 

Jeudi 11: 
 JOURNEE A BESSILLES + INTER CENTRE ADO   
Matin : Attestation de natation de 25 mètres obligatoire 
pour  toutes les sorties aquatiques durant les vacances.  Pis-
cine sur le site de Béssilles. Prévoir slip de bain, carte 
d’identité, pique-nique, casquette, crème solaire, serviette. 
 
Après midi : Activités diverses avec les autres structure du 
bassin de Thau.  
 
 

Vendredi 12: 
 JOURNEE A FRONTIGNAN + INTER CENTRE ADO 
Matin : Plage à frontignan  
Après midi : Plage + A partir de 16h Début du festikifoot 
(tournoi de football) pour les U13/U15 
Soirée : Fin du Festikifoot + grillade offerte par nos amis de 
frontignan sur place jusqu’à 23h.  

Lundi 15 : 
 Matin :Accueil local (Billard, Ping Pong, jeux de sociétés…) 
 
Après midi : Beach soccer sur les terrains de Balaruc-les-Bains 
+ Baignade . 

Mardi 16: 
SORTIE A LA JOURNEE AU LASER GAMES 
Prévoir  pique-nique ou argent de poche.  
Participation: 6€  

Mercredi 17: 
Matin :Accueil local (Billard, Ping Pong, jeux de sociétés…) 
 
Après midi : Sport collectif au gymnase + piscine.  

Jeudi 18 :  
 Matin : Atelier cuisine, confection du repas de midi 
(participation 2€)  
 
Après midi :  Sport collectif au gymnase + piscine   

Vendredi 19: 
SORTIE A LA JOURNEE A CANYONNING PARK 
Journée : Sortie canyoning parc à  Argelès sur mer (prévoir 
pique nique) 
- Départ 8h (en bus littoral voyage) 
- Participation 20€   
- Prévoir chaussures pour aller dans l’eau 

Lundi 22 : 
SORTIE  Rivière à Saint-Guilhem-le-Désert, prévoir pique-
nique, casquette, crème solaire, serviette. 

Mardi 23: 
JOURNEE A SETE + INTER CENTRE ADO  
Matin:  Plage à Sète (prévoir pique-nique, casquette, crème 
solaire, serviette).  
Après midi:  Plage + Tournoi de Beach Volley à partir de 
16h.  

Mercredi 24: 
 Matin :Accueil local (Billard, Ping Pong, jeux de  
sociétés…) 
 
Après midi : Sport collectif au gymnase + piscine.  

Jeudi 25: 
 JOURNEE A MARSEILLAN  
Journée plage chez nos amis de Marseillan (prévoir pique-
nique, casquette, crème solaire, serviette.) 
 
Soirée: L’Espace Ado propose à ses adhérents sa nuit au 
gymnase avec une grillade, tournoi futsal, film… (prévoir 
affaire de rechange, nécessaire de toilette et sac de couchage) 
 
Participation : 5€  
 

Vendredi 26: 
 
Réveil en douceur avec un petit déjeuner, rangement du 
gymnase.  
La structure fermera ses portes à 12h.   

Mercredi 10: 
  
SORTIE A LA JOURNEE AQUALAND  
 
Prévoir pique-nique, casquette et crème solaire 
Participation: 10 € 

- Lors de l’inscription aux activités payantes les jeunes doivent régler le montant de la sortie auprès des animateurs- Pour toutes les sorties d’eau, les jeunes devront se 
munir d’une serviette, casquette, maillot de bain et crème solaire. 
- Le centre ado sera fermé du Vendredi 2 Août au soir et ouvrira ses portes le Mardi 3 septembre. 


