
Viens t’amuser au  
gouramis  

Construire, découvrir de  
nouvelles activités,  

partager, rire avec les copains 
et copines. 

 
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 à l’intérieur de la structure 
pour vos enfants et les adultes présents 

Le lavage des mains est fait régulièrement et du gel  
hydroalcoolique  est disponible.  

Nous respectons le protocole sanitaire donné par la SDJES  
(service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) 

 
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.  
 

 



      

Mercredi 8/09 
 
* Présentation et      
découverte des 
lieux 
* Customise ton 
porte manteau 
* Regarde mes  
vacances 
* Petits jeux  
sportifs 

    
Simbas  
6-8 ans  
 (CP-CE1) 

 

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

Mercredi 13/10 
 

Inscription en  
« journée avec  
repas » 
 
Grande journée 
des olympiades 

Mercredi 15/09 
 

* Regarde ma  
rentrée 
* Jeux de  
coopérations 
* Couloir cana-
dien 
* Basket killer  

Mercredi 22/09 
 

*Journée de la 
vie  
 
 
Grand jeu sur la 
journée en lien 
avec la fête du  
vivant 

Mercredi 29/09 
 

* Course aux  
déchets 
* Création de  
mangeoires à  
oiseaux  
* Création de  
colliers 

Mercredi 20/10 
 

* Crée ta montre 
 
* Jeux de société 
 
* À la pêche 

Mercredi 6/10 
 

* Modelage de 
poules et de leurs 
nids 
* Petits jeux  
sportifs sur  
l’environnement 
* Création d’une 
fresque des  
anniversaires 

Mercredi 15/09 
 

* Jardinage 
 
* Aménagement 
de  notre salle 
 
* Dodge-ball 

Mercredi 22/09 
 

*Le village des 
Gouramis 

 
Grand jeu sur la 
journée en lien 
avec la journée 
mondiale de la  
démocratie 

Mercredi 29/09 
 

* Journée vélo* 
 
* Jeux sportifs 
 
* Choisis ton  
activité 

Mercredi 6/10 
 

* Graff du local 
de PEV 
 
* Tournoi de  
tennis  

 

Mercredi 20/10 
 
* Tri master 
géant 
 
* Proche de la 
mer en lien avec 
le  
projet éco-
warrior 

Mercredi 8/09 
 

* Création des 
Gouramis Day 
 
* Vis ton match 
 
* jeux sportifs  
 
* initiation au 
jeux de cartes 

Mercredi 13/10 
 

* Graff du local 
de PEV  
 
* Epervier flag 
 
* Morpion  

* Concernant le mercredi 29/09 les enfants qui souhaitent participer à la journée 
vélo   
doivent s’inscrire sur les mercredis précédent auprès de Lorris ou Magda ou di-
rectement par  téléphone au 06.09.34.36.69  


