
 
 

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. 
 

Votre enfant doit venir chaque jour avec un sac à 
dos et une gourde  

 
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 



Thèmes de la semaine : la nature / road trip au gouramis 
Objectifs : sensibiliser les enfants à la faune et la flore qui nous entoure 

Découverte de la culture des états d'Amérique  

Nature  

Lundi  19 Avril   
 

Confection d’un 
jeu: le morpion 

nature  
Fabrication de  
mini radeaux 
Chasse aux  
Couleurs 

Grand jeu : la peste 

Mardi  20 Avril  
Sortie : 

 
Inscription Journée 

sortie à Balaruc 
 

Fournir  le pique 
nique et le goûter 

 
Ballade, land art, 

Pêche à l’épuisette  
 
 

Mercredi 21 Avril 
 

Inscription journée 
avec repas 

(Le pique nique et le 
gouter sont fournis 
par le prestataire) 

Grand jeu au pied de 
l’Abbaye  

Jeudi 22 Avril  
 

Construction de 
tipis 

Fabrication des 
médailles pour les 

JO 
Grande gamelle 

Vendredi  23 Avril 
 Sortie : 

 
Inscription journée 
sortie à Bessilles 

 
Fournir le pique 

nique et le goûter  
 

Jeux Olympiques  

    
Simbas  
6-8 ans  
(CP-CE1) 

Road trip au gouramis 

Lundi  19 Avril   
 

Road trip aux  
Etats–unis 

Créons notre carte 
de voyage et notre 

mini van 
Jeu : la fête foraine 

Mardi  20 Avril  
Sortie : 

 
Inscription journée 

sortie au Roller 
dance à Clermont 

l’Hérault 
 

Fournir le pique 
nique et le goûter 
(sous réserve des 
conditions sani-

taires) 

Mercredi 21 Avril 
 

Inscription journée 
repas 

Sortie vélo  
selon le nombre  

d’inscrits (Inscription 
auprès de Lorris ou 

d’Angélique)  
Journée sportive au 

stade  
football  

américain base-ball 

Jeudi 22 Avril  
 

Danses à Las  
Vegas 

Customise ton  
Bandana 

Ecriture d’un texte 
de Rap 

Vendredi  23  Avril  
 

Graff Cellograff  
Atelier cuisine  

Blind test  
Bal de promo 

(Tenue correcte exi-
gée) 

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


