
 
 

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 : dessins animés d’antan / incroyable talents 
Objectifs : découverte des dessins animés d’enfance des années 80-90 

   Favoriser la création de nouveau talents chez les enfants  

Dessins animés d’antan 

Lundi 26  Avril   
 

Spécial Dragon 
ball Z 

Tournoi d’arts 
martiaux 

Les valeurs de 
Namek 

Carte des  
compétences 

Mardi  27  Avril 
Sortie : 

Spécial Tom  
Sawyer 

Inscription journée 
sortie au bois de 

Gèles 
 

Fournir le pique 
nique et le goûter 

 

Mercredi 28 Avril 
 

Spécial Olive et Tom 
 

Défis foot  
Transferts 

Tournoi des  
champions 

Jeudi 29 Avril  
Sortie :  

Spécial Tortue 
Ninja 

Inscription journée 
sortie à  

Teraventure* 
 

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

taires) 

    
Simbas  
6-8 ans  
(CP-CE1) 

Incroyable talents  (réveil musculaire chaque matin) 

Vendredi  30  Avril  
 
 

Spécial les 
schtroumfs  

 
Grand jeu du Village  

Lundi  26 Avril   
 

Plateau TV  
« GIGEAN à un  

incroyable talent » 
 

Préparation du 
« talents show »  

 

Mardi  27 Avril  
 

Journée 
« TALENT 
SHOW » 

Journée filmée où 
les enfants  

Montreront leurs 
talents sous forme 

de jeux.  
 

Mercredi 28 Avril 
Sortie : 

Jeux olympiques au 
stade  

Inscription journée 
sortie  

 
Fournir le pique nique 

et le goûter 
 
 

Jeudi 29  Avril  
Journée des enfants 

  
Le Programme de 
la journée sera en-
tièrement créé par 

eux.  
 

Vendredi  30  Avril  
Sortie : 

Randonnée dans la 
Gardiole jusqu’à 
happy fantasy* 
(Laser Game) 

Inscription journée 
sortie  

 
Fournir le pique nique 

et le goûter 
(*sous réserve des 

conditions sanitaires) 

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


