
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  
Sorties 

  Bien lire les journées de sorties pour éviter les  
erreurs d’inscriptions 

 
6-8 ans (CP-CE1) 
Mercredi 28 octobre : sortie au seaquarium du Grau du 
roi (suivant l’évolution de la situation sanitaire) 
inscription en « journée sortie » obligatoire, prévoir un pique-
nique, un goûter, une bouteille d’eau, une tenue de sport  

Horaire d’arrivée des enfants :  8h30 maximum 

 
8-12 ans (CE2-CM1-CM2…) 
Sortie choisie et préparée par les enfants du centre de loisirs  

Mardi 27 octobre : sortie au Cinemistral de Frontignan 
(suivant l’évolution de la situation sanitaire) 
inscription en « matin + repas »  obligatoire. pas d’inscription 
en « matin » seulement  

Horaire d’arrivée des enfants : 9h15 maximum  
 
Pour tous les enfants :  jeudi 29 octobre  
Journée halloween  
Inscription en « journée avec repas » obligatoire.  
Prévoir d’amener son propre maquillage ou arriver maquillé.  
Prévoir un déguisement.   
 

Venez vivre pleins 
d’aventures et faire la 

fête d’halloween  
À la mexicaine  

Avec nous  



Dates Matin Après-midi Affaires demandées Sorties ou projets 
spécifiques 

Lundi 26 octobre 

6-8ans : fresque halloween, 
petits jeux (apparaissez, dis-
paraissez)  
 
8-12 ans : préparation du 
grand jeu d’halloween.  
Création de la salle « les 
étales de mexico », jeu sportif  

6-8ans : jeux extérieurs, con-
fection de masque cavaleras.   
 
8-12 ans : création d’un jeu 
d’échecs (pyrogravure et 
gravure sur bois), les enfants 
choisissent  

Prévoir une gourde dans un 
petit sac à dos. 

Halloween :  
pendant ces 2 semaines, les en-
fants vont construire un univers 
autour du thème « halloween au 
Mexique ». A la fin  un grand jeu 
sous ce thème sera proposé 
 
Projet jeux en bois  

Mardi 27 octobre   

6-8ans : Graff sur feuille, 
thèque  
 
8-12 ans : sortie au cinéma  
 

 

6-8ans : petits jeux (couloir 
mexicain…)  
8-12 ans : création du jeu 
d’échecs, jeux sportifs 
 

 

Prévoir une gourde dans un 
petit sac à dos. 

8-12 ans : inscription en 
« matin + repas »  obligatoire. 
 pas d’inscription qu’en 
« matin » seulement  

Mercredi 28 octobre  

6-8 ans : prévoir un pique-
nique, un goûter, une bou-
teille d’eau, une tenue de 
sport  

 

6-8 ans :  inscription en 
« journée sortie » obligatoire 

6-8ans :  
sortie au seaquarium 
 
8-12 ans : Création de la salle  
«hôtel de los muertos», les 
enfants choisissent 

6-8ans :  
sortie au seaquarium   
 
8-12 ans :  
Création de la salle  
«hôtel de los muertos »  

Jeudi 29 octobre  

6-8ans : Cuisine, création de 
carte d’invitation.  
 
8-12 ans : Fin de la prépara-
tion du grand jeu  

6-8ans : grand jeu la fiesta de 
los muertos 
 
8-12 ans : grand jeu la fiesta 
de los muertos 

Prévoir une gourde dans un 
petit sac à dos. 

 

Vendredi 30 octobre  

6-8ans : jeu de société, cui-
sine  
8-12 ans : rangement et fini-
tion du jeu d’échec 

 Projection du film  
d’animation « COCO » 

Prévoir une gourde dans un 
petit sac à dos. 

 

Thème de la semaine :  halloween en Amérique latine   
Objectif : développer l’imaginaire des enfants et découvrir une autre culture  


