
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.) 

 
 
 

Mercredi 01 Avril  
 

Inscription en « journée sortie »obligatoire.  
Prévoir pique-nique, goûter et bouteille d’eau.  

Prévoir des affaires adaptées à la marche à pied.  
 

 

 

 

Venez découvrir de nou-
veaux jeux, participer au 
printemps des arts et faire 

des poissons d’avril avec les 
gouramis  



Dates Matin Après-midi Affaires demandées Sorties ou projets 
spécifiques 

Mercredi 26 février 

 6-8 ans : perles à repasser, 
activité manuelle spéciale fête 
des grands-mères 
8-12 ans :  grande thèque, 
création d’un puzzle.  

Direction la maison de  
retraite pour faire une  
création, handball, projet 
printemps des arts. 

 Projet intergénérationnel : 
création d’un arbre de la vie 
avec la maison de retraite. 
C’est le printemps des arts 
et nous voulons participer 
en créant nos œuvres.  

Mercredi 04 mars  

6-8 ans : grand jeu « Top 
GUN »,  
 
8-12 ans : invente un poème 
avec ton prénom, fresque 
printemps. Jeu sportif 
« couloir canadien » 

projet printemps des arts, 
Domino Day, tournoi de 
dodgeball.   

 C’est le printemps des arts 
et nous voulons participer  
en créant nos œuvres  

Mercredi 11 Mars 

6-8 ans : Bumball, atelier  
pâtisserie avec la crèche.  
8-12 ans : personnalisation de 
dominos, jeu de société.  

Bumball pour les 8-12 ans, 
direction la maison de re-
traite pour continuer notre 
création.  

 Projet intergénérationnel : 
création d’un arbre de la vie 
avec la maison de retraite.  

Mercredi 18 Mars  

6-8 ans : parcours de billes, 
petit jeu « poker assis », par-
cours sportif 
8-12 ans : continuation des 
dominos, tournoi de palet et 
jeu de société, parcours spor-
tif  

Art et fresque BD, ping-pong, 
projet printemps des arts.  

 C’est le printemps des arts 
et nous voulons participer 
en créant nos œuvres.  
Nous continuons à faire la 
fresque BD qui explique une  
journée au centre.  

Mercredi 25 Mars  

6-8 ans : Recherche de 
blagues et création d’un  
poisson, balade champêtre, 
imagine ta propre création. 
8-12 ans : balade champêtre, 
imagine ta propre création. 

Peinture sur galet, direction 
la maison de retraite, balles 
folles qui volent.  

  

Mercredi 01 Avril  
Poisson d’avril  

Découvre des activités  
surprises sur le thème du 
poisson d’avril.  

Séance de cinéma au  
cinémistral 

Prévoir pique-nique, goûter 
et bouteille d’eau.  
Prévoir des affaires adaptées 
à la marche.  

Inscription en journée sortie 
obligatoire.  


