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Ecole Paul Emile Victor  

Rue de la clau  

34770 GIGEAN 
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Dates d’ouverture : les accueils de loisirs seront fermés le lundi 08 juillet pour permettre aux équipes d’aménager les 

lieux, afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. 

Juillet Du mardi 09 juillet au mercredi 31 juillet 

Août Du jeudi 01 Août au vendredi 23 Août 

Dates d’inscription : 

Inscriptions à la semaine complète uniquement. À partir  du lundi 03 juin 2019 

Inscriptions à des jours occasionnels À partir du samedi 08 juin 2019 

Pour toute nouvelle inscription, merci de vous munir des pièces suivantes :  

Carnet de santé, attestation d’assurance extrascolaire, carte et numéro allocataire CAF ou MSA,  

Les inscriptions s’effectuent sur le portail famille, accessible par le site de la mairie : http://www.ville-gigean.fr/ 

Ou directement au bureau du service enfance et jeunesse de la mairie. 

Horaires : 

Accueil du matin (arrivée)  De 07h30 à 09h30 

Inscriptions matin et inscriptions repas + après-midi (départ et arrivée) De 11h45 à 12h15 

Inscriptions matin + repas et inscriptions en après-midi De 13h30 à 14h00 

Départ du soir  De 17h à 18h00 
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Les lieux : 

Pour toutes les grandes vacances, l’école est réaménagée entièrement. Les classes deviennent des salles de vie,  

Voici les différents lieux de vie qui sont aménagés. 

 

3 salles d’accueil : 

2 salles pour les enfants de 6 à 8 ans :   1 salle de jeux de construction, bonhomme etc… 

  1 salle de jeux de société, dessin, cuisine 

 1 salle pour les enfants de 9 à 12 ans avec 1 télé, jeux de société, dessin, table de ping-pong etc… 

1 salle d’activité manuelle avec lavabo 

1 salle d’infirmerie (avec un matelas pour se reposer) et une trousse de premiers secours 

1 bureau de direction. 

1 salle de restauration en cas de mauvais temps ou de grosses chaleurs, mais nous mangeons dehors la plupart du temps. 

1 grande cour où l’on peut faire de multiples jeux et du sport. Des zones pour les temps d’accueil seront bien définies (jeu de ballon, cerceau, badmin-

ton, basket…) 

1 salle de rangement du matériel sportif. 

 

1 salle de yopo avec des tapis pour les activités calmes (yoga, repos…) mais aussi pour les jeux d’opposition ex : lutte 

1 espace parents où ils pourront trouver différentes informations ainsi que des photos.  

1 espace piscine sous surveillance d’un surveillant de baignade.  

 

les équipes :  

Juillet : Angélique (stagiaire BPJEPS), Ségolène (BPJEPS LTP), Alexandra (BAFA), Clément (CQP périscolaire), Julien (BAFA), Ilyes (stagiaire BAFA), 

Laura (surveillante de baignade)  

  Août : Lorris (stagiaire BAFD), Pierre ( Brevet d’éducateur ping-pong), Jennifer (BAFA), Laura (surveillante de baignade) 
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Informations importantes  

 La piscine : 

les shorts maillot sont acceptés. Par mesure d’hygiène, votre enfant doit venir sans son maillot sur lui en début de 

journée. Il doit l’avoir dans le sac à dos 

La piscine sera partagée entre les différents groupes, de ce fait les enfants n’auront pas, obligatoirement, activité 

piscine tous les jours  

 Les affaires demandées 

Votre enfant doit amener tous les jours un maillot, une serviette, une casquette, une crème solaire, une tenue de 

rechange ( tee-shirt, short, slip etc. )et une paire de baskets (pour les activités sportives).  

 Le programme  

Sur le programme, les activités ne seront pas écrites jour par jour. Dans le cadre des objectifs pédagogiques des 

vacances, nous avons décidé de proposer aux enfants un panel d’activités sur la semaine. Cependant ils pourront 

en proposer d’autres. Le planning d’activités sera fait avec les enfants au début de chaque semaine 

 Les inscriptions spéciales 

Dans les informations des différents mois, vous pouvez voir que certains jours vous devez inscrire vos enfants 

d’une façon spéciale suivant les activités proposées par l’équipe d’animation. Voici ci-dessous leurs significations : 

 Journée avec repas (JR) : le pique-nique est fourni par l’accueil de loisirs  

 Journée sortie (JS) : le pique-nique est fourni par les parents  
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 Thèmes de la semaine  Sortie Inscriptions spéciales Projet spécifique/séjour 

Semaine du 09 au 12 juillet 

2019 
Custom Streets   

Inscription en journée avec 

repas obligatoire (JR) 

Vendredi 12 juillet 2019 

Vendredi 12 juillet  

Customise ta trottinette, 

skate, rollers. 

20 places disponibles 

Inscription auprès d’angé-

lique et Lorris  

Semaine du 15 au 19 juillet 

2019 
Summer Africa 

Mercredi 17 juillet  

Sortie au cinémistral à  

frontignan pour le roi lion  

Inscription en journée avec 

repas obligatoire (JR)  

Mercredi 17 juillet  

Vendredi 19 juillet 

Vendredi 19 juillet 

Grand jeu proposé par les  

animateurs sur la journée 

Semaine du 22 au 26 juillet 

2019 
Gouramis Island 

Jeudi 25 juillet  

 

surprise 

 

Inscription en journée sortie 

obligatoire (JS) 

Jeudi 25 juillet 

Pensez au pique-nique et  

goûter. 

Séjour stage de survie  du 23 

au 25 juillet 3 jours et 2 nuit 

en bivouac (16 places dispo-

nibles) inscription auprès 

d’Angélique et Lorris.  

(Voir affiche) 

Semaine du 29 juillet au 02 

août 2019 
Color Life  

Inscription en journée avec 

repas obligatoire  (JR) 

Lundi 29 juillet  

Mercredi 31 juillet  

Lundi 29 juillet  

Color Day  

Mercredi 31 juillet  

Château gonflable 
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Thèmes  Objectifs et Activités proposées  

 

Custom street 

Objectifs :  permettre aux enfants de faire parler leur créativité artistique  

Activités proposées :  cuisine « créer ton gâteau », tableau de Street art, mosaïque, tour infernal (jeux sportif), par-

cours d’eau, hand éponge et plein d’autres activités 

Summer africa 

Objectifs :  développer l’imaginaire à travers différents outils  

Activités proposées :  cuisine, confection de masque africain, fresque en pyrogravure, paint-ball (jeu sportif), mikado 

géant, concours d’awalé, cross-fit et pleins d’autres activités 

Gouramis island 

Objectifs :  apprendre à l’enfant à utiliser son environnement pour créer.  

Activités proposées :  cuisine «confection de glace », la sardine (jeu mené), jeu du drapeau, créer ta veilleuse, ga-

melle, mosaïque, piscine et pleins d’autres activités 

Color life 

Objectifs :  découverte de différents arts à travers les couleurs/ permettre aux enfants de faire parler leur créativi-

té artistique.  

Activités proposées :  cuisine « crêpes », color béton, jeux d’eau, sel coloré, loup couleur, jeux d’eau, piscine et pleins 

d’autres activités 



 7 

 

 Thèmes de la semaine  Sortie Inscription spéciales Projet spécifique/séjour 

Semaine du 05 au 09 Août 

2019 
Olympiade 

Mercredi 07 Août  

Rencontre intercentre pour 

des olympiades  

Rendez-vous à 09h15 max. 

Départ 09h30 

Inscription en journée sortie 

obligatoire (JS) 

Mercredi 07 août 

Pensez au pique-nique et  

goûter. 

stage de voile du 05 au 09 

août (8 places disponibles) 

Inscription auprès d’angé-

lique et Lorris.  Réservé aux 

enfants de 7 à 12 (CE1-CE2-

CM1-CM2) 

Semaine du 12 au 16 Août 

2019 

Jeudi 15 août férié 

Élémentaire mes chers... 

Mardi 13 Août  

Sortie aux rocher de Mague-

lone. accrobranche et fun 

parc 

Rendez-vous à 09h15 max. 

Départ 09h30 

Inscription en journée sortie 

obligatoire (JS) 

Mardi 13 août 

Pensez au pique-nique et  

goûter. 

Inscription en journée avec 

repas obligatoire (JR)  

Mercredi 14 Août 

Mercredi 14 août 

Sortie avec les maternels à 

 Micropolis.  

(12 places disponible)  

réservé aux enfant de 6-8 

ans  (CP-CE1) 

 inscription auprès de Lorris 

et Angélique 

Semaine du 19 au 23 Août 

2019 
Les explorateurs 

Mardi 20 août  

Visite du planétarium et  

aquarium de Montpellier 

Rendez-vous à 09h15 max. 

Départ 09h30 

Inscription en journée sortie 

obligatoire (JS) 

Mardi 20 Août 

Pensez au pique-nique et  

goûter. 
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Thèmes  Objectifs et Activités proposées  

 

Olympiade  

Objectifs :  apprendre à connaitre d’autres enfants, apprendre à connaitre son corps et se dépasser par la décou-

verte de différents sports 

Activités proposées :  lancer de javelot, saut en hauteur, olympiade des enfants, création de médailles, jeux d’eau, pis-

cine, thèque géante et pleins d’autres activités. 

 

Élémentaire mes 

chers... 

Objectifs :  développer la curiosité  des enfants, développer le sens de l’observation. 

Activités proposées :  grand jeu « Scotland yard », fresque mystère, création de carte de détective, jeu sportif « le pré-

dator », ping-pong, piscine jeux d’eau, recherche d’indices et d’autres activités 

Les explorateurs 

Objectifs :    découvrir l’univers qui nous entoure (planète, étoiles, océans…)  

Activités proposées :  activité manuelle sur les constellations, dodgeball « la bataille des planètes », piscine, jeux 

d’eau, rangement du centre et pleins d’autres activités. 
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Infos complémentaires 

Pour toutes informations contactez Angélique ou Lorris au : 06.09.34.36.69 

Infos récup : dans le cadre de nos activités nous récupérons le matériel suivant:  

des galets et du bois flotté (si vous allez vous promener sur la plage pensez à nous.), des 

palettes de toutes tailles, des bouteilles d’eau de différentes tailles, des pots de Nutella,  

des napperons en dentelle, des briques de jus de fruit de 1,5 litre, des vieux tissus tor-

chons….  

 

 

  

 

Ce programme est à titre indicatif  !!! 

Pour prendre en compte l’envie des enfants nous faisons le programme avec eux au 

début de chaque semaines 

Il peut changer pour diverses raisons. En fonction (du temps, de l’envie et du rythme 

de l'enfant.) 


