
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) 
 Un doudou et sucette pour le dortoir et temps calme ( si 

besoin) 

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/ ale-lionceaux@ville-gigean.fr 

MAIL: ale-lionceaux@ville-gigean.fr 

 

Chers parents 
Les lionceaux vous invitent pour  

partager un moment convivial autour 
de la galette des rois confectionnée par 

vos enfants le  
Mercredi 18 janvier 2023 à partir de 

16h45. 
Nous profiterons de l’occasion pour 

vous présenter les projets de l’année en 
cours. 



      

Mercredi 4/01 
 
Activité manuelle 

« Mon petit  
bonhomme de 

neige » 
 

Loto  
intergénérationnel 

à la salle 
polyvalente 

 

   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 8/02 
 

Direction la  
Maison de retraite 

le matin 
Pour s’occuper des 

animaux 
 
 

Jeux de motricité 
 
 

Mercredi 11/01 
 

Création boules 
de neige 

 
Multi jeux  

sportifs 
 
 

Pingouins sur 
toile 

 

Mercredi 18/01 
 

Confection de  
Nos couronnes 

des rois 
 
 

Atelier cuisine 
Galette des rois 

Mercredi 25/01 
 

Activité  
manuelle 

« nuages mains » 
 

Peinture rennes 
en bois 

 
 

 
 

Mercredi 01/02 
Journée pyjama 

 
Grand jeu « le lion 

a perdu son  
pyjama » 

Séance cinéma à la 
salle polyvalente 

 
Viens en pyjama 

avec ton oreiller et 
ton doudou! 

Mercredi 11/01 
 

Activité « globe 
neigeux photo » 

 
Jeu du lancer 

 
Activité  

«  prénoms  
bonhommes de 

neige » 
 

Mercredi 18/01 
 

Confection de la 
galette et de la  

couronne des rois 
 

« dessine 
 ta galette » 

 
Jeu « Mur ballon » 

 
 

Mercredi 25/01 
 

Multi jeux 
Balle assise 

Jeu du château 
 
 

Création village 
station de ski 

Mercredi 01/02 
Journée pyjama 

 
Grand jeu « le lion 

a perdu son  
pyjama » 

Séance cinéma à la 
salle polyvalente 

 
Viens en pyjama 

avec ton oreiller et 
ton doudou! 

Mercredi 4/01 
 

Peinture à la four-
chette 

« ours polaire » 
 

Confection de 
boules de neige 

 
Loto 

 intergénérationnel 
à la salle  

polyvalente 

Mercredi 8/02 
 

Activité manuelle 
« cadres skieurs » 

 
Jeu « le tour du 

monde » 
 

Activité « arbre 
enneigé » 

 
 

Mercredi 15/02 
 

Grand loto  
de l’hiver 

 
Activité manuelle 

surprise sur le 
thème de l’hiver 

 
 
 

 

Mercredi 15/02 
 

Activité 
« esquimaux pho-

tos » 
 

Création de 
« pokéballs » 

 
Jeu de la gamelle 

 
 


