
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  
 

L’équipe de l’accueil de loisirs les gouramis  
souhaite une bonne rentrée à tous les enfants  

 

Mercredis 09, 23 septembre et 07 octobre pour les 
8-12ans: 

 
Mercredi 09 septembre :  

Programme :test de conduite vélo dans l’enceinte de l’accueil + préinscrip-
tion faites par les enfants pour les sorties du 23 sept et 07 octobre.  

 
Mercredi 23 septembre au matin et 07 octobre au matin :  

Sortie vélo en garrigue pour les enfants qui se sont inscrits. (voir mercredi 
09 septembre) 
 
 
Les enfants  souhaitant s’inscrire aux sorties du 23 septembre et  
07 octobre sont dans l’obligation de participer aux tests de conduite donc 
d’être inscrit le mercredi 09 septembre.   
Apportez un vélo en bon état de marche, un casque et un gilet jaune pour 
ces 3 jours  

 
Mercredi 14 octobre : journée sortie 

inscription en « journée sortie » obligatoire, prévoir un pique-
nique, un goûter, une bouteille d’eau et des vêtements de sport 
usés. 
 



Dates Matin Après-midi Affaires demandées Sorties ou projets 
spécifiques 

Mercredi 02 septembre 

6-8 ans : découvre ton centre de 
loisirs et apprenons à nous con-
naitre…. 
 
8-12 ans : projet de la salle d’ac-
cueil, affiche déroulement de la 
journée  

6-8 ans : à la découverte des jeux 
menés  
 
8-12 ans : jeux sportifs  

Jeux d’eau : Prévoir vos  
maillots et serviettes (en fonction 
des conditions météo).  

Projet salle d’accueil :  
Nous allons réaménager et 
faire participer les enfants aux 
achats de jeux etc... pour leur 
salle  
d’accueil ... 

Mercredi 09 septembre 

6-8 ans : la vie quotidienne en 
images (1/2) 
 
8-12 ans : tests de conduite de 
vélo.  

6-8 ans : fresque et portrait 
 
 
8-12 ans : affiche et jeux de so-
ciété.  

Jeux d’eau : Prévoir vos  
maillots et serviettes (en fonction 
des conditions météo).  
8-12 ans : Apportez un vélo en 
bon état de marche, casque et gi-
let jaune  

 

Mercredi 16 septembre 

6-8 ans : la vie quotidienne en 
image (2/2) 
 
8-12 ans confection d’insectes / 
jeux sportifs.  

6-8 ans : petit jardinier en herbe / 
jeux de coopérations 
 
8-12 ans : A vos blagues, confec-
tion d’affiches rigolotes !! 

  

Mercredi 23 septembre 

6-8 ans : passage du permis pié-
ton.  
 
8-12 ans : sortie vélo pour les 
enfants inscrits ou sports pour les 
autres 

6-8 ans : hirondelles en chasses  
 
8-12 ans : grande gamelle et jeux 
sportifs 

8-12 ans : Pour les enfants ins-
crits à la sortie vélo Apportez un 
vélo en bon état de marche, 
casque et gilet jaune.  

 

Mercredi 30 septembre  

6-8ans : découverte de la faune  
du jardin 
 
8-12 ans : grande thèque  

6-8ans : petits jeux menés 
 
8-12 ans : tournois de ping-pong  

  

Mercredi 07 octobre 

6-8ans : jeux de balles  
 
8-12 ans : sortie vélo pour les 
enfants inscrits ou sports pour les 
autres 

6-8ans : cuisine et développe ta 
créativité.  
 
8-12 ans : dodgeball  

8-12 ans : Pour les enfants ins-
crits à la sortie vélo Apportez un 
vélo en bon état de marche, 
casque et gilet jaune.  

 

Mercredi 14 octobre 

6-8ans : visite de la LPO (ligue 
pour la protection des oiseaux ) 
8-12 ans :  sortie à Bessilles  

6-8 ans : Bessilles petit jeux 
 
8-12 ans :  sortie à Bessilles 
Chasse au trésor 

prévoir un pique-nique, un goû-
ter, une bouteille d’eau et des 
vêtements de sport usés. 

inscription en  
« journée sortie »  
obligatoire 


