
 
Pour toutes informations : 

Lorris et Angélique restent à votre disposition au  
06-09-34-36-69 

Adresse :Ecole Haroun Tazieff  
4 rue des écoles laïques 

34770 GIGEAN 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées ont été faites en partie avec 

les idées des enfants.  
Elles peuvent être modifiées 

En fonction du temps, du rythme et de l’envie 
 des enfants 

 

Infos parents  
 

Mercredi 17 avril :  
Exceptionnellement 

 inscription en journée sortie obligatoire. 
Prévoir le pique-nique, le goûter et la bouteille d’eau. 

Un vélo en bon état de marche (pneus gonflés, freins qui 
 fonctionnent) ainsi qu’un casque (obligatoire.) 

 
8/12 ans (CE2,CM1,CM2) 

 
Sortie vélo  

 Ou les enfants peuvent rester avec les 6/8 ans 
 

6/8 ans  (CP,CE1) 
Activité manuelle  avec les enfants et les assistantes mater-
nelles du RAM,  permis vélo dans la cour de l’accueil de loi-
sirs, puis chasse aux œufs. 

  
 

Viens t’amuser 

avec nous de 

07h30 à 18h00 



Mercredi 13 Mars 
 

Matin : . 
peinture du château de prin-
cesse, perles à repasser et base-
ball 
 

Après-midi :  
Confection de masques de car-
naval, direction la maison de 
retraite pour passer une après-
midi avec eux. 

Mercredi 20 Mars 
 

Matin :  
Continuez les perles à repas-
ser, direction la maison de 
retraite pour le projet spec-
tacle. Balle brûlante (jeu 
sportif) 

Après-midi :  
Continuez les masques de 
carnaval, jeux sportifs choi-
sis par les enfants. 

Mercredi 27 Mars 
 

Matin : géante séance de cross 
training (je suis déjà fatigué…), 
Fresque de printemps 
Après-midi :  
masques, confection d’un 
 Escape Game (9-12 ans) 
 
 

 
 

Mercredi 03 Avril 
Matin : découverte de nouveaux jeux de société, cuisine,  
tambourin (8-12ans), confection de drapeaux pour le « projet spec-
tacle » 

Après-midi :  
Finition des masques, Blagounette Game, (grand jeu) 

 

Mercredi 10 Avril 
Matin :  « projet spectacle » à la maison de retraite, les agents se-
crets (jeu sportif) et d’autres activités. 
 

Après-midi : 
Terminez les masques, Escape Game « le tombeau du pharaon » 
 

 

Mercredi 17 Avril 
Inscription en journée sortie obligatoire 

Prévoir le pique-nique, le goûter, la bouteille d’eau , un vélo en 
bon état et un casque. 

 
Matin :  Test du vélo et départ de la sortie vélo à la journée pour 
les enfants de 8-12ans (CE2,CM1,CM2), activité manuelle avec le 
RAM*, chasse aux œufs et activité choisie par eux pour les en-
fants de 6-8 ans  
Après-midi : 
Permis vélo pour les enfants de 6-8 ans 
Retour des 9-12 ans vers 17h 


