Pour toutes informations,
Lorris et Magdalena
Restent à votre disposition au
06-25-92-38-63
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 lavage des mains est fait régulièrement, 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.

Il fait beau, il fait
chaud.
Venez avec une
casquette et une
bouteille d’eau

Simbas
6-8 ans
(CP-CE1)

Mercredi
11/05
La course aux
déchets
Thèque
Activité au
choix

Attention les beaux jours sont là pensez à fournir a votre enfant un sac à dos avec de l’eau
et une casquette
Mercredi 18/05 inscription soit en matin soit en journée

Mercredi
18/05
Inscription
soit en matin
soit en journée
Grand jeu
« raconte moi
la nature »
Dodge-ball

Mercredi
25/05
Journée fête
du jeu
Ramène tes
jeux et
partages nous
les règles
(jeux de
cartes, société,
sport, etc…)

Mercredi 1/06

Mercredi 8/06

Grand jeu
« raconte moi
la nature »

Basket killer

Hokey
Chasse au
trésor

Beret
d’orientation
Création en
légo

Mercredi
15/06

Mercredi
22/06

Mercredi
29/06

Rallye nature

Matinée plage
(venez avec
maillot,
serviette,
crème solaire
et casquette)

Couloir
canadien

Activité
Manuelle
Petits jeux
sportifs

Petits jeux
sportifs

Activité
manuelle
Poule renard
vipère

Attention les beaux jours sont là pensez à fournir a votre enfant un sac à dos avec de
8-12 ans
l’eau et une casquette
Ninjas
Mercredi 1/06 inscription en journée sortie, pensez à fournir un sac à dos avec: un pique(CE2-CM1..) nique, un goûter et une bouteille d’eau .Les enfants inscrits doivent venir avec une
trottinette ou rollers ainsi que les protections adéquates.
Mercredi
11/05

Mercredi
18/05

Mercredi
25/05

Atelier photo

Land' art

Agent secret

Hockey

Jeux de
société

Éco warrior

Journée fête
du jeu
Ramène tes
jeux et
partages nous
les règles
(jeux de
cartes, société,
sport, etc…)

Mercredi 1/06
Inscription en
journée sortie
obligatoire
Direction le
skate parc et
le parc de
Fabrègues

Mercredi 8/06

Grand tournoi
de tennis et
tennis ballon
Sur la journée

Mercredi
15/06

Mercredi
22/06

Mercredi
29/06

Grand jeu
« paint-ball »

Battle royal

Matinée plage
(venez avec
maillot,
serviette,
crème solaire
et casquette)

Loto des pays

Gouramis
musical

Activité au
choix

Création en
légo

Jardinage
Jeu de société

Mercredi 6/07

Journée
Surprise
Venez avec:
Un maillot
de bain, une
serviette, de
la crème
solaire et
une
casquette
Inscription
en journée
sortie
obligatoire
Pensez à
fournir un
sac à dos
avec: un
pique-nique,
un goûter et
une
bouteille
d’eau

