
 
Pour toute inscription veuillez vous rendre au service 

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 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

MEMENTO PARENTS 
 

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

 Une bouteille d’eau 
 Un rechange ( si besoin) 

 
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 20 janvier 2022 
 

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 



    
 

                                                                                                      Le groupe des Crocs-lions 
 

Lundi 21 février 
 

Présentation du 
thème « film lego 
Harry Potter » 

Fabrication pots 
hiboux 

Répartition de la 
maison des 

 potions 
 
Lundi 21 février 

Mardi 22 février 
 
Création cravates 
« gryffondor » et 
baguette magique 

Atelier cuisine: 
chocolats et  

cupcakes petits 
sorciers 

Création de notre 
quai 9 3/4 

 

Mercredi 23 février 
 

Création de nos 
« photobooh » 

Fabrication 
« patronus » 

 Et «  chouettes » en 
carton 

 
 
 

Jeudi 24 février 
 

Ateliers magie le 
matin en salle de 

motricité 
« la magie de 

zoé » 
Petits jeux  

sportifs 
« mimi  

geignarde » 

Vendredi 25 février 
 

Jeu de la baguette 
 

Grand jeu « Harry 
Potter des hiboux » 

 
Petits jeux de  

potions 
 

 
 

                                      Le groupe des Pikas-Pikas 

 
Présentation du 

thème « film lego 
Harry Potter » 
Je choisis mon 
groupe et ma  

couleur de sorcier 
Création de 

 bougies suspendues 
 
 

Mardi 22 février 
 

Jeu de  
présentation: qui est 

prêt pour 
 devenir 
sorcier? 

Fabrication  
chapeaux et petits 

bonhommes 

Mercredi 23 février 
 

Création de nos 
blasons et de nos 

drapeaux 
Balles de 

« quidditch » 
Cupcakes Harry 

Potter 
 
 

Jeudi 24 février 
Ateliers magie le 
matin en salle de 

motricité 
« la magie de zoé » 

Photos  
individuelles petits 

sorciers 

Vendredi 25 février 
 

Bataille de  
« quidditch » 

 
Atelier cuisine 
Jeux sportifs 

«  abracadabra » 
 



 

 

                                                                                   Le groupe des Crocs-lions 

                                                                                 Le groupe des Pikas-Pikas 

Lundi 28 février 
 

Peinture pingouins 
Création boules  

d’hiver 
Jeux de motricité 

Mardi 1er mars 
 

Création moufles 
d’hiver 

Pingouins mains 
Création de notre 

poème d’hiver 

Mercredi 2 mars 
Sortie direction 

 Bessilles 
Grand jeu hivernal 

Prévoir pique-nique, 
bouteille d’eau et 

 Goûter 
Inscription journée 

sortie 
 

Jeudi 3 mars 
Cuisine  

« étoiles d’hiver » 
Parcours motricité 

Illustration de notre 
poème 
Balade  

intergénérationnelle 
le matin 

 

Lundi 28 février 
 

Fabrication de notre 
igloo 

Peinture pots du 
 jardin 

Activité « je souffle 
dans la neige » 

Fresque hivernale 
 

Mardi 1er mars 
Peinture pingouins 
Finition de notre  
fresque hivernale 

Fabrication de  
chalets 

Hockey sur glace et 
luge en salle de 

 motricité 
 

Mercredi 2 mars 
 

Je fabrique mon 
bonhomme de neige 
Plantations d’hiver 
dans notre jardin 

Atelier cuisine  
surprise 

 
 

Jeudi 3 mars 
 

Jeu «  la course de la 
banquise » 

Je me déguise en 
skieur 

Sortie nature  
l’après-midi 

Association « planet  
citizen » 

 

Vendredi 4 mars 
Journée pyjama 

Amène ton pyjama, 
ton oreiller et tes 

chaussons!!! 
Au programme: 
Atelier cuisine:  

cookies 
Création flocon de 

neige 
 

Vendredi 4 mars 
Journée pyjama 

Amène ton pyjama, 
ton oreiller et tes 

chaussons!!! 
 

Loto d’hiver 
Bonhommes de neige 

 
 


