
 
Pour toute inscription veuillez vous rendre au service 

enfance jeunesse de la mairie 
 

L’accueil s’effectue 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) 

 
Pour les inscriptions sur le portail famille, pensez à prendre 

en compte le groupe de votre enfant: 
 

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 

 

 



    
LES PETITES SECTIONS DE PEV ET JYC 

LES MOYENS DE JYC 
 

Le groupe des Crocs-lions: bienvenue chez les indiens et les cowboys 

Lundi 24 octobre 
 
Fabrique ta main 

indienne 
 

Création bâtons 
de pluie 

 
A nos « tipis! »: je 
confectionne mon 
petit tipi et je le 

personnalise 

Mardi 25 octobre 
 
Sortie à Europark 

indoor à Vias 
Inscription en  

journée  
obligatoire 

Fournir  
pique-nique,  

goûter,  
bouteille d’eau 
DEPART 9H00 

Mercredi 26 octobre 
 

Activité coiffe  
indienne 

 
Création « flûte de 

pan » 
 

Grand jeu « les  
cowboys contre les 

indiens » 
 

Jeudi 27 octobre 
 

Jeu «  la chasse à 
la plume » 

 
 

Fabrication 
« mon cactus » 

 
Jeu de mimes 

 indiens 
 

Vendredi 28 octobre 
 

Grand jeu « le 
 shérif » 

 
 
 

Petits ateliers 
Sur le thème 

 
 

                 Le groupe des Pikas-Pikas: bienvenue chez les indiens et les cowboys 

Lundi 24 octobre 
 
Fresque du « far 

west » 
 

Décoration 
 Indienne 

 
Jeu sportif 
« cowboys  
indiens » 

Mardi 25 octobre 
 
Sortie à Europark 

indoor à Vias 
Inscription en  

journée  
obligatoire 

Fournir  
pique-nique,  

goûter,  
bouteille d’eau 
DEPART 9H00 

Mercredi 26 octobre 
 

Atelier cuisine  
surprise 

 
Atelier  

« pots indiens » 
Crée ton totem 

Jeu « Lucky Luke » 
 

Crée ta  « cabane 
tipi » 

Jeudi 27 octobre 
 
Portrait déguisé 

indien 
 

Création 
« attrape rêve » 

 
Grand loto des  

Indiens 
Jeu du tir a la 

corde 

Vendredi 28 octobre 
 
Grand jeu « indiens 

contre cowboys » 
 

Création « jolly 
Jumper » 

 
Marionnettes   

western 
 

 



 

      Le groupe des Crocs-lions: thème HALLOWEEN 

                                        Le groupe des Pikas-Pikas: thème HALLOWEEN 

Lundi 31 octobre 
 

Venez tous déguisés 
pour fêter  

HALLOWEEN 
 

Confection sablés 
 

Ateliers Halloween 
Bonbons 
musique 

 

Mercredi 2 novembre 
 

Peinture « mains 
squelettes » 

 
 

Photophores 
monstres 

 
Loto d’halloween 

 
 

Jeudi 3 novembre 
 

Création «  
 Araignées 

 pompoms » 
 
 
 

Atelier cuisine avec 
les Gouramis  
l’après-midi 

Vendredi 4 novembre 
 

Atelier cuisine avec 
les Gouramis le  

matin 
 
 

L’après-midi   
direction les  

gouramis pour la fête 
du château 

 

Lundi 31 octobre 
 

Venez tous déguisés 
pour fêter  

HALLOWEEN 
 

Cache cache fantôme 
 

Ateliers Halloween 
Bonbons 
musique 

 

Mercredi 2 novembre 
 

Activité « encre  
dégoulinante…!!! 

 
Petits jeux de 

 motricité Halloween 
 

Décoration de la salle 
 
 

Jeudi 3 novembre 
 

Jeu « dessine ton 
monstre » 

 
 
 

Parcours de 
 motricité Halloween 

 
 

Vendredi 4 novembre 
 

Activité manuelle 
« le gant rigolo » 

 
 
 

Grande chasse aux 
bonbons 

 
 
 


