
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 15 avril : sortie au stade (Gigean) 
inscription en « journée sortie » obligatoire, prévoir un pique-
nique, un goûter, une bouteille d’eau et des vêtements de sport.  
Découverte de la culture urbaine (roller, skate, corde à sauter, 
craie de trottoir…) avec d’autres centres de loisirs de Sète  
agglopôle 

 
8-12 ans (CE2-CM1-CM2…) 
Jeudi 16 avril : sortie au stade (Gigean) 
inscription en « journée sortie » obligatoire, prévoir un pique-
nique, un goûter, une bouteille d’eau et des vêtements de sport. 
Venue de l’association CUSF pour la découverte de la culture 
urbaine (roller, skate, graff, double dutch, foot, hip-hop…) 

  
10-11ans (CM2) journée avec les ados réservé aux 
filles  
 7 places disponibles sur réservation auprès de Lorris ou  
Angélique (Détails lors de la réservation).  
Appelez au 06.09.34.36.69 

Viens découvrir la 
culture urbaine avec 

les gouramis  



Dates Matin Après-midi Affaires demandées Sorties ou projets 
spécifiques 

Mardi 14 Avril  

6-8ans : « domino day », relais 
ballon, tournoi de palet. 
 
8-12 ans : déco du centre, 
graffiti blaze 

6-8ans : ping-pong et gamelle, 
crée ton blaze en fresque, acti-
vité sportive.  
 
8-12 ans :  ping-pong et ga-
melle, création de bracelet 

Casquette et gourde dans un 
sac à dos  

 

Mercredi 15 Avril  

6-8ans :  sor tie au stade 
(découverte de la culture  
urbaine) 
 
8-12 ans :  graff local spor t, 
finition déco du centre, 

6-8ans :  sor tie au stade 
(découverte de la culture  
urbaine) 
 
8-12 ans :  graff local spor t, 
jeu de société, basket killer  

Casquette et gourde dans un 
sac à dos  
 
6-8ans :  prévoir un pique-
nique, un goûter, une bou-
teille d’eau et des vêtements 
de sport.  

Projet intercentre avec les   
6-8ans : inscription en 
« journée sortie » obligatoire  

Jeudi 16 Avril  

6-8ans :  handball,  activité 
manuelle 
 
8-12 ans :  sor tie au stade 
(découverte de la culture  
urbaine) 

6-8ans :  per les à repasser , 
kin ball (jeu sportif)  
 
8-12 ans :  sor tie au stade 
(découverte de la culture  
urbaine) 

Casquette et gourde dans un 
sac à dos  
 
8-12 ans :  prévoir un pique-
nique, un goûter, une bou-
teille d’eau et des vêtements 
de sport.  

Projet intercentre avec les   
8-12ans : inscription en 
« journée sortie » obligatoire  

Vendredi 17 Avril   

6-8ans :  graff et jeux de so-
ciété, balle folle (jeu sportif), 
jeu du drapeau 
 
8-12 ans :  les enfants choisis-
sent (jardinage, foot en folie, 
calme…) 

6-8ans :  grand jeu proposé 
par les animateurs 
 
8-12 ans :  grand jeu proposé 
par les animateurs 

Casquette et gourde dans un 
sac à dos  

 

Thème de la semaine :  culture urbaine   
Objectif : découverte de la culture urbaine à travers des rencontres intercentres 


