
 
 

Pour toutes informations,  
Lorris et Magdalena 

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. 

Viens t’amuser au  
gouramis  

Construire, partager, 
rire avec les copains,  

copines 



Thème de la semaine :  nature et découverte (Simbas) et l’art en folie (Ninjas) 
Objectifs : expérimenter, découvrir, imaginer, créer  

 

Lundi  25 octobre  
 

Hippoglouton gran-
deur nature 

 
Partons découvrir 

notre garrigue 

Mardi 26 octobre 
 

Inscription en  
Journée sortie 
 obligatoire  

 
Sortie découverte de 

la nature à la  
madeleine avec un 

garde forestier  
 

Pensez au sac à dos 
avec pique-nique, 
goûter et bouteille 
d’eau (1 litre mini) 
Venez en jean et  

baskets 

Mercredi 27 octobre 
 

Création d’herbiers 
bestioles 

Construis ta cabane à 
oiseaux 

Petits jeux sportifs 

Jeudi 28 octobre  
 

Crée ton photophore  
 

Leaf art 
 

Baseball 

Vendredi 29 octobre 
Venez déguisés 

 
Atelier cuisine 
Relai déguisé 

 
Surprise !!! 

    
Simbas  
6-8 ans  
(CP-CE1) 

 

Lundi  25 octobre 
 
 

Art design  
Thèque 
Basket  

Création d’un char 

Mardi 26 octobre 
 

Tag sur toile 
 

Battle quizz 
 

Création du charabia 

Mercredi 27 octobre 
 

Crée ton tee-shirt 
Venir avec un vieux 

tee-shirt blanc 
Création du charlatan 

Jeu du chi fou mi 
grandeur nature 

Jeudi 28 octobre 
 

Inscription en  
Journée sortie 
 Obligatoire 

Sortie à Argileum  
Découverte du musée 

et atelier argile  
Pensez au sac à dos 
avec pique-nique, 
goûter et bouteille 
d’eau (1 litre mini) 

Venez avec de vieux 
vêtements 

Vendredi 29 octobre 
Venez déguisés 

 
Atelier cuisine 
Relai déguisé 

 
Surprise !!! 

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


