Pour toutes informations :
Lorris et Angélique
Restent à votre disposition au
06-09-34-36-69
Adresse :école Haroun Tazieff
4 rue des écoles laïques
34770 GIGEAN
Horaires : 7H30 –18h00

Infos parents
Vendredi 01 Mars
Inscription en journée avec repas obligatoire

Mardi 05 Mars
Sortie à Happy Fantasy à Gigean.
Prévoir un pique-nique, un goûter, une bouteille d’eau et
une paire de chaussettes. (36 places disponibles)
Inscription en journée sortie obligatoire

Venez créer des films
et découvrir plein de
choses.
Surtout vous amuser
avec nous
De 7H30 à 18H00

Jeudi 07 mars
Sortie intercentres à Balaruc les bains.
Prévoir un pique-nique, un goûter, une bouteille d’eau et
une tenue de sport. (36 places disponibles)
Inscription en journée sortie obligatoire

Info enfant
Des activités spécifiques sont proposées aux enfants selon les
tranches d’âge indiquées ci-dessous :
6-7ans (CP-CE1), 6-8ans (CP-CE1-CE2),
8-12 ans (CE2-CM1-CM2…), 9-12 ans (CM1-CM2…),
tous (activité pour tous)

Ce programme est à titre indicatif !!!
Les activités proposées peuvent être modifiées
En fonction de diverses raisons. (du temps, de l’envie et du rythme
de l'enfant.)

Semaine du 25 février au 01 Mars 2019
Festival des Gouramis
Objectif : découvrir le milieu du cinéma

Semaine du 04 au 08 mars 2019
D’Hiver et variés

Objectif : découverte de jeux de plateau et jeux sportifs

Mardi 26 Février

Lundi 25 Février

Matin :
confection d’un château de princesse (8-12
ans), policiers-voleurs (tous), « action ça
tourne » création d’un clap (tous), jeu de la
peste noire (tous)

Matin :
Balle avalanche (8-12ans), jeux de
société (tous), scénario et casting
pub (tous)
Après-midi :

Après-midi :
Suite du château de princesse (8-12 ans),
Foot (tous), la bombe (tous), casting (tous)

Poules-renards-vipères géant
Et
Préparation des décors pour les
films

Mardi 05 Mars

Inscription en journée sortie
obligatoire
(voir infos parents)

Journée de folie à
Happy fantasy
(tous)

Mercredi 27 Février

Matin :
confection d’une lampe aladin (9-12 ans),
Venez danser (tous), silence ça tourne. (tous), attrape pokémon (6-8 ans)
Après-midi :
Grand jeu du loup-garou (8-12 ans), préparation des décors pour d’autres films,
grand jeu avec les grands de l’ale les lionceaux (6-7 ans)

Jeudi 28 Février

Matin :
grande thèque (9-12ans) , béret fruit
(6-8ans)
continuez la préparation des décors
( tous)
Après-midi :
Silence ça tourne (tous), balle furie
(8-12ans), séance de peinture (tous),

Vendredi 01 Mars

Inscription en journée avec repas
Matin : tour noi playstation (8-12 ans),
cuisine (tous), tournage des FOLIESPUBS
Après-midi :

Sortie au ciné mistral à frontignan

Mercredi 06 Mars

Matin : gamelle (tous), Foor by(9-12 ans)
Après-midi :

Séance de théâtre

Jeudi 07 Mars

Inscription en journée sortie obligatoire
(voir infos parents)

Journée sportive avec le
centre de Balaruc les bains,
Balaruc le vieux et Sète.
Au gymnase de Balaruc les
bains

Vendredi 08 Mar

Matin :
parcours du combattant(6-7
ans), ping-pong (9-12 ans) et
d’autres activités
Après-midi :
Relais du jeux de société

