
Viens t’amuser au  
gouramis  

Construire, partager, 
rire avec les copains,  

copines 

 

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 

Chers parents, 
 

Suivant la météo, et l’évolution de la crise  
sanitaire, les activités peuvent être modifiées ou  

annulées  à tout moment.  
Nous vous en informerons au plus vite. 

 
Le port du masque est obligatoire au sein de la 

structure pour vos enfants. 
 

L’enfant en tant qu’individu sait  ce dont il a  
besoin ; c’est pour cela que l’équipe  

pédagogique  reste à l’écoute des enfants, prend 
en compte ses besoins et  

adapte la journée en ce sens.  
 

Les enfants  participent à l’organisation du  
programme de la journée avec les  

Animateurs. 
 
 
 



Thème de la 2éme semaine :  A la découverte des dinosaures ( simbas) et Voyage autour du 
monde ( Ninjas) 

Objectifs : expérimenter, partager, imaginer, créer  

 

Lundi  22 Février  
 

Multi sports au   
gymnase 

Création du tableau 
dino 

Fabrique ta carte 
pop-up 

Mardi 23 Février 
 

Jeux sportifs 
 

Création du tableau 
dino 

Continue ta carte 
pop-up 

Mercredi 24 Février 
 

SORTIE : 
 

VISITE AU DINO-
PARK DE MEZE 

 
INSCRIPTION EN 

JOURNEE  
SORTIE 

 
FOURNIR LE 

PIQUE NIQUE ET 
LE GOUTER 

Jeudi 25  Février  
 
 

Légo master 
Parcours de billes  

Multi jeux 
Termine ta carte 

pop-up 

Vendredi 26  Février 
 

SORTIE  :  
  

AU BOIS DE 
GELES  

Sois le 1er à  
retrouver la trace 

des  
dinosaures  

 
INSCRIPTION EN 

JOURNEE  
SORTIE 

 
FOURNIR LE 

PIQUE NIQUE ET 
LE GOUTER 

    
Simbas  
6-8 ans  
 (CP-CE1) 

 

Lundi  22  Février  
 

Jeu de piste :  
A la découverte 

des pays 
Blind test 

 
Activité au choix 

Mardi 23 Février 
 

Grand jeu au choix 
 

Confection de 
masques et/ou ma-

racas  
Match de foot 

 

Mercredi 24  Février 
 

SORTIE : 
 

ACCROJUMP A 
SERIGNAN 

 
INSCRIPTION EN 

JOURNEE  
SORTIE 

 
FOURNIR LE 

PIQUE NIQUE ET 
LE GOUTER 

Jeudi 25  Février 
 

Jeu de piste : n’ou-
bliez pas les pa-

roles 
Jeu du facteur revi-

sité 
Sport à travers les 

pays 

Vendredi 26  Février 
 

Dessine ta carte  
Activité au choix 

 
Fête des ninjas 

8-12 ans 
Ninjas 
(CE2-CM1..)  


