
 
Pour toute inscription veuillez vous rendre au bureau du 

service enfance jeunesse de la mairie 
 

L’accueil se fait dans les locaux du périscolaire de 
l’école 

 Jacques-Yves COUSTEAU (JYC) 
 

Pour tout renseignement, 
INGRID se tient 

à votre disposition au 
06.49.99.84.84 

MAIL: ale-lionceaux@ville-gigean.fr 
 

 

 

MEMENTO PARENTS 
 

Tous les jours votre enfant devra  apporter dans son sac: 
 une casquette 

 Une bouteille d’eau 
 Un rechange ( si besoin) 

 
Les enfants et l’équipe d’animation ont trouvé ensemble leur 

nom de groupe! 
Veuillez prendre en compte les deux groupes pour les  

inscriptions sur le portail famille: 
Le groupe des « crocs-lions »: les enfants de petite section de 

PEV et JYC et les enfants de moyenne section de JYC 
 

Le groupe des « Pikas-Pikas »: les enfants de grande section 
de PEV et de JYC et les enfants de moyenne sections de PEV 

 
 
 
 

 

VIENS T’AMUSER AVEC NOUS TOUS LES 

JOURS  

DE 7h30 à 18h00 

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 



    
LES PETITES SECTIONS DE PEV ET JYC 

LES MOYENS DE JYC 
 

                                                                             Le groupe des Crocs-lions 

Lundi 25 octobre 
 

Création 
 chauve-souris et 

citrouilles 
Parcours de 
 Motricité 

 
Poème Halloween 
avec la maison de 

retraite 
 

Mardi 26 octobre 
 
 

Guirlandes  
d’halloween 

Déco fantôme 
Parcours sportif 

Squelettes  
halloween 

Mercredi 27 octobre 
 
 

Grand jeu au  
gymnase le matin 
Poème halloween 
avec la maison de 

retraite 
 

Jeudi 28 octobre 
 

Sortie beau nez 
d’âne à Gigean le 

matin  
 

Fabrication 
« chamboule tout 

monstre » 

Vendredi 29 octobre 
 

Araignées  
d’halloween 

Jeu « la balle assise » 
Couronnes de  

Monstres 
Illustration 

Du poème halloween 
 

                                                   Le groupe des Pikas-Pikas 

 
Fabrication de  

boîtes à monstre 
Masques  

Halloween 
 

Petits jeux  
d’halloween 

Mardi 26 octobre 
Sortie à Europark 

indoor à Vias 
Inscription en  

journée  
obligatoire 

Fournir  
pique-nique,  

goûter,  
bouteille d’eau 
Places limitées 

Mercredi 27 octobre 
 
Confection de notre 
maison Halloween 

Citrouilles en pâte à 
sel 

 
Grand jeu 

 d’Halloween  
l’après-midi 

Jeudi 28 octobre 
 

 
Portraits photo  
sorcières et sor-

ciers 
Atelier cuisine 
Randonnée en 

 garrigue 
l’après-midi 

 

Vendredi 29 octobre 
 

Squelettes cotons 
tiges 

 
Peinture des 
 citrouilles 

 
Multi jeux à la salle 

polyvalente 
 l’après-midi 



 

                                                                                   Le groupe des Crocs-lions 

                                                                                 Le groupe des Pikas-Pikas 

Mardi 2 novembre 
 

Balade 
 intergénérationnelle 

avec la maison de  
retraite et la maison 
de l’enfance le matin 

Atelier cuisine 
Hérisson en papier/

craie 

Mercredi 3 novembre 
 

Sortie au théâtre de 
poche à Sète le 

 matin 
Spectacle « l’oiseau 

qui ne savait pas 
chanter » 

 
Création pots pour le 

jardin 

Jeudi 4 novembre 
 

Continuation des pots 
pour le jardin et  

plantation 
Arbres d’automne 

 
Direction la maison 
de l’enfance pour  

partager une activité 
 

Vendredi 5 novembre 
Atelier cuisine 
Finition arbres 

 d’automne 
Direction le jardin 
 public pour aller 

 chercher nos bonbons 
d’Halloween 

Venez tous déguisés 
pour halloween! 

Mardi 2 novembre 
 

Peinture Hérissons 
Projet « expériences 

scientifiques » 
Sortie en garigue  

l’après-midi :  
ramassons des  

feuilles pour  réaliser 
notre bonhomme 

nature 
 

Mercredi 3 novembre 
 

Sortie au théâtre de 
poche à Sète le 

 matin 
Spectacle « l’oiseau 

qui ne savait pas 
chanter » 

 
Grand jeu « toréador » 

 

Jeudi 4 novembre 
 

Grand loto 
 activité bonhommes 

nature 
Feuilles d’automne en 

peinture 
Projet « expériences 

scientifiques » 

Vendredi 5 novembre 
 

Atelier cuisine 
« gâteau hérisson » 
Multi jeux sportifs 
Direction le jardin 
 public pour aller  

chercher nos bonbons 
Venez tous déguisés 

pour Halloween! 


