
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 de diverses raisons. (du temps, de l’envie 
et du rythme de l'enfant.) 

Infos parents  
 

Mercredi 26 Juin 
 
Inscription en « journée avec repas »  
obligatoire en raison d’activités spéci-
fiques qui seront proposées ce jour là. 
 

Invitation parents  
 

Mercredi 03 juillet :  
 
  Pour clôturer l’année et voir ce que vos enfants ont 
fait durant les mercredis ou les vacances (photos, 
œuvres d’art, constructions…)  
nous vous invitons à venir partager un moment 
convivial avec nous à partir de 17H30. 
 

Viens t’amuser avec nous 

de 

07h30 à 18h00 



Mercredi 05 Juin 
Matin :   
activité manuelle surprise, 
thèque, construction de cabanes 
en garrigue 
 

Après-midi :  
Réalisation d’un  nouveau graff 
sur le local sportif, partie de 
foot, direction la maison de re-
traite 

Mercredi 12 Juin 
Journée des enfants 

 
Les enfants choisiront  

Les activités de la  
journées  

 
Ils peuvent apporter un jeu 
de société ou un jeu exté-

rieur 
 

(les tablettes, portables, 
jeux vidéo restent  

interdits) 

Mercredi 19 Juin 
 

Matin musical :  
Défilé de mode musical, la danse des œufs (jeu de so-
ciété), Cross training en musique (sport) 

 
Après-midi :  
Projet graff du local sportif, direction l’espace jeune 
pour une après-midi découverte (9-12 ans), direction 
l’accueil de loisirs « les lionceaux » pour partager un 
moment avec eux (6-8 ans) 

 
 

Mercredi 26 Juin 
Inscription en « journée avec repas » obligatoire 

 
Matin :  direction l’accueil de loisirs de Fabrègues pour 8 enfants pour la 
journée (10-12 ans), direction « le bois de gèle » pour un escape Game, perle-
pixel, fabrication pâte à modeler  
 

Après-midi :  l’escape Game continue, direction la maison de retraite avant 
les vacances et d’autres activités. 

Mercredi 03 Juillet 
 

Tous les parents sont invités à passer un moment avec nous et 
découvrir ce que les enfants ont fait durant cette année 

(vacances et mercredis).  
Rendez –vous à partir de 17h30 

 
Programme de la journée  

 
La préparation de l’apéritif du soir et diverses activités se-

ront proposées durant la journée 
 
   


