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Dates d’ouverture de l’ALE : Tous les mercredis de l’année scolaire :Du 05 septembre 2018 au 03 juillet 2019
Et pendant les différentes vacances de l’année scolaire suivant le tableau ci-dessous :

Vacances d’automne

Du lundi 22 Octobre
Au vendredi 02
Novembre 2018

Vacances de
fin d’année

L’accueil est fermé

Vacances d’hiver

Du lundi 25 Février
Au vendredi 08 Mars
2019

Vacances de printemps
Vacances d’été

Du Mardi 23 Avril
Au vendredi 03 Mai
2019

Du Mardi 09 juillet au
vendredi 23 Août 2019

Jours fériés des vacances : jeudi 01 novembre 2018, lundi 22 avril 2019, mercredi 1er Mai 2019

Horaires : de 07h30 à 18h00 suivant les modalités d’accueil suivantes :
Accueil du matin (arrivée)

De 07h30 à 09h30

Inscriptions matin ou inscriptions repas + après-midi (départ et arrivée)

De 11h45 à 12h15

Inscriptions matin + repas ou inscriptions en après-midi

De 13h30 à 14h00

(départ et arrivée)
Départ du soir

De 17h à 18h00

Les informations concernant les inscriptions de votre enfant sont accessibles en s’adressant au bureau du service Enfance et
jeunesse.
Les réservations s’effectuent sur le portail famille, accessible par le site de la mairie :
www.ville-gigean.fr
Ou directement au bureau du service enfance et jeunesse de la mairie.
Pour toute nouvelle inscription, merci de ramener le dossier d’inscription complet avec les pièces
Justificatives demandées (cf. règlement)

Les programmes :
Les programmes d’activités sont publiés 3 semaines avant les vacances et 2 semaines avant pour les
mercredis.
Pensez à en prendre connaissance car des informations importantes y sont transmises (sorties, heures de
départ pour les sorties, affaires à prendre, journée à thème etc…)
Si vous rencontrez quelques problèmes pour inscrire vos enfants, la direction est présente pour vous informer.

Alexandra : animatrice

Julien: animateur
Lorris : directeur

Clément : animateur
Angélique : directrice adjointe

L’accueils de loisirs « les gouramis » se situe à : l’école Haroun Tazieff
4 rue des écoles laïques

34770 GIGEAN

Nous avons à notre disposition :
2 salles d’accueil avec des jeux de société, jeux de construction, des livres, des feuilles pour dessiner etc…
1 salle d’activités manuelles
Une grande salle de restauration.
2 grandes cours où l’on peut faire de multiples jeux et du sport.
Une salle pour les ateliers cuisine
A l’extérieur de l’accueil de loisirs, la commune nous met à disposition les différents locaux municipaux :
La salle d’aïkido pour tous les jeux d’opposition
Le gymnase
La salle polyculturelle pour des : expositions, pièce de théâtre, danse…
Le stade de football

Inciter l’enfant à être pleinement acteur de la vie de l’accueil, le responsabiliser au sein de l’accueil et l’accompagner pour qu’il
devienne un citoyen responsable. Comment ?
- En prenant part à certaines décisions de l’accueil (vote sur des décisions importantes, idées d’activités, des sorties...)
- En étant autonome sur les différents temps (se servir seul à table, s’entraider, participer aux tâches de l’accueil)
- en le rendant acteur des différents projets citoyens (projet anti-gaspillage, intergénérationnel…)
Favoriser la découverte de diverses activités et créer du lien entre les différents partenaires. comment ?
- En proposant des sorties pédagogiques ou l’intervention de professionnels
- en proposant des séjours
- A travers des projets d’animation
- En créant du lien avec les différents partenaires ( maison de retraite, accueil de loisirs extérieur à la ville etc…)
Développer la créativité et le potentiel artistique, sportif ou manuel des enfants. Comment ?
- A travers les projets d’animation.
- En proposant différentes activités artistiques, sportives ou scientifiques
- A travers différentes techniques d’apprentissages.
- En leur proposant de faire découvrir aux autres leurs passions ou leurs connaissances.

Durant toute l’année scolaire les animateurs proposent aux enfants de participer à différents projets d’animation qui sont en accord
avec les valeurs et les objectifs du projet pédagogique.
Ils peuvent avoir comme finalité une journée à thème, un spectacle ou autres.

Voici quelques exemples :


Jardin :Découverte et respect de la faune, de la flore, découverte et dégustation des produits du jardin...



Jeux de société :

Découverte de nouveaux jeux.
Compréhension des règles
Et transmission aux autres enfants (partage de nos connaissances)
Création d’un espace de jeu compréhensible par tous


Intergénérationnel :

Créer du lien entre les différents acteurs de la vie de la ville de Gigean (maison de retraite, accueil de loisirs, accueil de jeunes,
associations …)
Partager des moments ensemble et être solidaires les uns envers les autres


Jeux en bois :

S’initier au bricolage (méthodes, outils …)
Jouer avec ce que l’on a créé (estime en soi)

