
 
 

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. 

 
 

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 à 
l’ALE Gouramis  

Construire, partager, 
rire et découvrir.  



Objectif de la semaine :  
 créer du lien intergénérationnel 
 

Mardi 26 avril 
 
 

Atelier cuisine avec les 
enfants de la crèche 

 
Poule renard vipère 

 
Finition des tourets 

    
Simbas  
6-8 ans  
(CP-CE1) 

Objectif de la semaine:  
 créer une cohésion de groupe 
 

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

Vendredi 29 avril 
Venez avec vos       

déguisements si vous 
le voulez 

 
Cuisine 

 
Multi jeux au choix 

des enfants 
  

BOOM (jeux          
musicaux, danse…) 

Lundi 25 avril 
 
 

Réveil sportif  
 

Atelier cuisine 
 

Pétanque  

Mercredi 27 avril 
 
 

Balade avec les      
lionceaux, l’EHPAD et 

la crèche 
 

Grand Loto avec les 
lionceaux, l’EHPAD et 

l’espace jeunes 

Jeudi 28 avril 
 

JOURNEE AU ZOO 
Départ 9h30 

Inscription en journée 
sortie obligatoire.  
Pensez à fournir le 

pique-nique, goûter, 
grande bouteille d’eau, 

basket et casquette . 
Un masque est        

nécessaire pour le bus 

Mercredi 27 avril 
 
 

Balade avec les      
lionceaux, l’EHPAD et 

la crèche 
 

Jeu du Loup Garou 

Jeudi 28 avril 
 
 

Gamelle au bois de 
Gèle 

 
Jeu du 3 fois rien 

 
Grand jeu de la peste 

Mardi 26 avril 
JOURNEE ACCRO-

JUMP 
Départ 9h30 

Inscription en journée 
sortie obligatoire.  
Pensez à fournir le 

pique-nique, goûter, 
grande bouteille d’eau, 

basket et casquette . 
Un masque est        

nécessaire pour le bus 

Lundi 25 avril 
 
 

Grande thèque 
 

Décoration de pots en 
terre cuite à l’EHPAD

  
Décoration de tourets 

Vendredi 29 avril 
 
 

Jardinage  
 

Tournoi de Molky 
 

Tournoi de hockey 


