
Viens t’amuser tous les 
 Mercredis avec nous de 

7h30 à 18h00! 

 

MEMENTO PARENTS 
 

Tous les Mercredis votre enfant devra  apporter dans son sac: 
 Une bouteille d’eau 

 Un rechange ( si besoin) 

Nous accueillons vos enfants avec une  
organisation et des activités adaptées garantissant la  

distanciation sociale et les gestes barrières en référence au 
dernier protocole sanitaire d’accueil relatif aux  

accueils collectifs de mineurs datant du 7 septembre 2021 
 

Le protocole peut évoluer et nous ferons le nécessaire pour 
qu’il soit respecté 

Les sorties proposées  sont sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire 

Pour toute inscription veuillez vous rendre au ser-
vice enfance jeunesse de la mairie 

 
L’accueil se fait au périscolaire de l’école 

 JACQUES YVES COUSTEAU (JYC) 
 

Pour tout renseignement, 
INGRID se tient 

à votre disposition au 
0649998484 

MAIL: ale-lionceaux@ville-gigean.fr 

 



      

Mercredi 10/11 
 
Peinture  
«  pot pingouin » 
 
Parcours équilibre 
 
Balle assise 

   GROUPE CROCS-LIONS 
LES PETITES SECTIONS DE PEV ET JYC 

LES MOYENS DE JYC 
 

GROUPE PIKAS-PIKAS 
LES GRANDES SECTIONS DE PEV ET JYC 

LES MOYENS DE PEV 

Mercredi 15/12 
 

Atelier cuisine de 
noël 

 
Direction les  

pompiers en petits 
reporters  pour  
notre journal 

 
Carte postale noël 

 

Mercredi 17/11 
 

Confection de  
notre « pot »sapin 

de noël 
 

Parcours motricité 
 

Finition  
« pot pingouin » 

 
 

Mercredi 24/11 
 

Confection de  
Nos mugs de noël 

 
Course de haie 

 
Grand jeu 
« sorciers,  
citrouilles,  
fantômes » 

 

Mercredi 01/12 
 

Finition de notre 
sapin: collage/déco 

 
Jeu des couleurs 

 
Peinture de nos 

mugs 
 

 
 

Mercredi 08/12 
Spectacle de noël 
de la compagnie 

lutine 
A la salle 

 Polyvalente 
Le matin 

Direction marché 
de noël de la 

 maison de retraite 
 l’après-midi 

 

Mercredi 17/11 
 

Parcours 
 Motricité 

 
Peinture surprise 

 
Parcours de billes 

 
 

Mercredi 24/11 
 

Reines de noël  
empreintes mains 

 
Thèque ballon 

 
Jeux de société 

géants 
 

Pyramide kapla 
 

Mercredi 01/12 
 

Activité manuelle 
« les lutins » 

 
Grande chasse au 
trésor «  les lutins 

du père-noël » 
 

Jeux de ludothèque 
 

 

Mercredi 08/12 
Spectacle de noël 
de la compagnie 

lutine 
A la salle 

 Polyvalente  
le matin 

Direction marché 
de noël de la 

 maison de retraite 
 l’après-midi 

Mercredi 10/11 
 

Tableau feuilles 
 

Jeu la balle assise 
 

Multi jeux 
 

Finition du logo 
lionceaux 

 

Mercredi 15/12 
 

Atelier cuisine 
« bûche de noël 

 
Lettre au père-noël 

 
Multi jeux 

 
 


