
selon l’évolution du contexte sanitaire. Le programme des activités sera plus détaillé et affiché à l’entrée de l’accueil de loisirs à la semaine 
Ce programme d’activités peut varier en fonction du choix des enfants, des conditions climatiques, du nombre d’enfants. Les sorties peuvent changer

Accueil de 
7h30 à 18h

vacances lionceaux 
été 2021

du 8 juillet au 25 août  

le coin des parents

Accueil sur l’école PEV
Contact au 06 49 99 84 84

ale-lionceaux@ville-gigean.fr

inscription en Mairie ou sur 
le portail famille 

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 ( cf. protocole d’accueil 
des enfants ALE maternel les lionceaux 
disponible sur le portail famille) 

- Le protocole peut évoluer d’ici le  
début des vacances et nous ferons 
le nécessaire pour qu’il soit 
respecté.
- Les sorties proposées  sont sous 
réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire.
- Inscription en journée sortie 
obligatoire

Pense-bête 
Tous les jours votre enfant devra apporter dans son sac: 

- Une casquette 
 - Une bouteille d’eau 
- Une crème solaire 
- Un maillot de bain 

- Une serviette 
- Des chaussures de plage 
- Une tenue de rechange

Prévoir pique-nique et goûter pour les
journées sortie.

L’accueil des lionceaux propose pour ces vacances deux groupes: 

Le groupe des petits/moyens: ( Groupe bleu ) 
les petites sections de JYC et de PEV, les moyens de JYC 

Le groupe des moyens/grands: ( Groupe rouge )
les grandes sections de JYC et de PEV, les moyens de PEV 
et la classe 2 de moyens grands de JYC 

Veillez à respecter les groupes lors des inscriptions 



Du 8 au 16 juillet: 

 thème « on joue avec les formes et les couleurs »
la chasse aux formes, le caméléon des couleurs, 

confection de cartes « carnets de glace », 
Fabrication loto des couleurs, quilles couleur, «  1,2,3 tous en  forme, 
fresque glace, grand jeu « à la recherche des formes et des couleurs, 

grand loto avec surprises à la clé... 

Du 19 au 30 juillet: 

tableau des couleurs, fresque du dragon géant, 
atelier cuisine « gâteau couleurs », 

confection de Mr et Mme Forme, le chemin 
secret des couleurs, le béret des couleurs, pâte à sel colorée, 

activité poisson volant 

sorties: 

Mardi 20 juillet: sortie Kids Paradise Frontignan 
Places limitées 

Jeudi 29 juillet: sortie piscine Bessilles
 Places limitées 

Du 8 au 16 juillet:

thème « un jour un histoire » 
Jeudi 8 et vendredi 9: « oh, eau » : Crée ton histoire/ multi jeux d’eau: 

parcours éponge, parcours 
remplissage, ballons d’eau… 

Lundi 12: journée cabane à sucre ( brochettes de bonbons, guirlandes de 
glace...)

Jeudi 15: journée safari  ( recherches empreintes, ombres animaux, 
carnets explorateurs). 

Vendredi 16: la journée sans dessus dessous.

Du 19 au 30 juillet:

thème « La piraterie » 
Création d’un coffre fort, fresque  pirates, jeu la bombe des pirates, création 
d’un bateau pirate, crée ton masque pirate, chasse aux pièces d’or, activité 
« pirates déguisés »,  créé ton drapeau pirate et ton déguisement, jeu la 
cachette sonore, grande chasse aux trésor le vendredi 23 .

sorties:

Mardi 13 juillet: sortie Teraventure Saint Christol 
Places limitées 

 

Jeudi 22 juillet: sortie Dinoland cap d’Agde 
Places limitées 

Des sorties à l’étang de Thau accompagneront nos journées durant l’été

Groupe petits/moyens Groupe moyens/grands 


