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Le defi de  

 
 



  



 

  

NOUS SOMMES EN -50. TOUTE LA GAULE EST OCCUPéE PAR LES ROMAINS .TOUTE ? NON ! UN VILLAGE 

PEUPLé D’IRRéDUCTIBLES GAULOIS RéSISTE ENCORE ET TOUJOURS A L’ENVAHISSEUR ET LA VIE N’EST PAS 

FACILE POUR LES GARNISONS DE LéGIONNAIRES ROMAINS DES CAMPS RETRANCHES DE BABAORUM, 

AQUARIUM, LAUDANIM ET PETIBONUM… 



CE MATIN, NOTRE VALEUREUX CHEF ABRARACOURCIX A  

RECU UN PARCHEMIN DE CESAR dans lequel il DEFIe 

 nos IRREDUCTIBLES GAULOIS DE REMPORTER LES 

DOUZE TRAVAUX. 

S’ILS y parviennent, cesar promet de les laisser 

 tranquilles et d’evacuer les garnisons de  

legionnaires qui entourent le village. 

MaIS S’ILS ECHOUENT, ILS DEVRONT CAPITULER  

ET LA GAULE ENTIERE APPARTIENDRA A CESAR. 

DEFI ACCEPTE ET EN AVANT POUR DE NOUVELLES 

AVENTURES… 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Les horaires de 7h45 à 18h : 

 7h45 – 8h50 : garderie (accueil échelonné) 

 8h50 – 9h10 : accueil  

 11h50 – 12h : départ des enfants ne 
mangeant pas à la cantine 

 13h50 – 14h : accueil des enfants ne 
mangeant pas à la cantine 

 16h50 – 17h : départ  

 17h – 18h : garderie (départ échelonné) 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans 
l’école 

 (ni dans la cour de l’école). 

Les arrivées et les départs ne sont pas autorisés en 
dehors de ces horaires y compris après la 

cantine. 

A l’exception : 

• des enfants fiévreux ou malades sur la 
structure 

• des rendez-vous médicaux 

• rendez-vous de la famille dû à des décisions du 
juge aux affaires familiales. 

 
Un certificat médical ou un justificatif devra 

être fourni. 
De plus pour tous les départs une décharge 

devra être signée. 

 



  

Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs maternel, 
veuillez s’il vous plaît fournir  

TOUS les jours à votre enfant dans UN SAC A DOS 

(PAS DE SAC A ROULETTES NI SAC A FICELLES) : 

- Gourde ou bouteille d’eau 

- Baskets fermées, chaussettes et tenue de sport (ne pas 
mettre de vêtements neufs car activités manuelles) 

- Goûter 
Un change est demandé pour TOUS les enfants. 

 
Ces affaires sont obligatoires pour le bien-être et la 

sécurité de vos enfants ! 

En l’absence de ces affaires, votre enfant ne pourra pas 
participer à certaines activités. 

 

Pour les tous petits et petits, possibilité de mettre un 
doudou / une sucette pour la sieste. 

Pour éviter toute perte lors des sorties, veuillez ne pas 
mettre le doudou et la sucette. 

Pour les enfants ayant besoin de couches y compris à la 
sieste veuillez nous prévenir et en fournir. 

Pour ces vacances une bouteille d’eau de 1,5 l et  

une boîte de mouchoirs par enfant sont demandées. 

Veuillez marquer les affaires au nom de votre enfant. 

Lors de changement de n° téléphone, d’ajout de personne 
habilitée à récupérer votre enfant, pensez à nous le 

communiquer.  
 

Merci 
 

                                                                      
                                             
 



  

ASTERIX 

ASSURANCETOURIX 
 

ABRARACOURCIX 
 

PANORAMIX 
 

OBELIX 

ET 

IDEFIX 
 

Les irréductibles Gaulois  



 

 

   

CESAR 

 

 

 
 

CLEOPATRE 
 

BARBE ROUge 
 

Le meilleur 

des 

LEGIONNAIREs  
 

Pour mettre toutes les chances de son côté, 
César s’est entouré de certaines connaissances 
pour élaborer les défis les plus difficiles … 



 

Au programme 
SEMAINE DU 20 AU 24 FEVRIER 

 

 EQUIPEMENTS DES GAULOIS 

 

NOS PETITS GAULOIS VONT FABRIQUER LEUR CASQUE, LEUR GLAIVE, LEUR 

BOUCLIER ET LEUR GOURDE POUR LA POTION MAGIQUE. 

 

 ENTRAINEMENT DES GUERRIERS 

 

Pour ETRE AU TOP et AFFRONTER LES DOUZE TRAVAUX DU DEFI, TOUS LES GAULOIS 

S’ENTRAINERONT DANS DES JEUX SPORTIFS COMME LA COURSE, PARCOURS AGILITE, 

ETC … 

 

 LA POTION MAGIQUE 

 

AFIN QUE NOTRE CHER DRUIDE PANORAMIX NOUS PREPARE LA POTION MAGIQUE, 

NOUS PARTIRONS A LA RECHERCHE DES INGREDIENTS (GROUPE DES GRANDS). 

 

SEMAINE DU 27 FEVRIER AU 3 MARS 

 LES DOUZE TRAVAUX 

 

NOUS SOMMES ENFIN PRET A REMPORTER le defi. 

Lundi, mardi, mercredi et lors de la grande finale vendredi 

 nous affronterons : 

Cesar, cleopatre, barbe rouge et le meilleur des legionnaires  

Dans les epreuves des 12 travaux. 

 

  



LES TEMPS FORTS 
 

  
Mardi 21 FEVRIER 

MATIN 

CINEMA  

Sacrees momies 

 

Jeudi 23 FEVRIER  

SORTIE NARBOVIA AMPHORALIS 

 

FINALE DES DOUZE 

TRAVAUX 

jeudi 2 MARS 

 

 

PIQUE-NIQUE A 

FOURNIR 

 RENDEZ-VOUS 7H 

RETOUR 18H 

 

SORTIE VILLAGE gaulois  

 

RETOUR 17H30 



CINEMA 
SACRéES MOMIES 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ?* 

Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux,  

où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars 

 et vivent à l’écart de la civilisation humaine. 

Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors,  

Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe 

et de se rendre dans le monde des vivants. 

Accompagnés par le frère de Thut et son crocodile domestique, 

ils vont vivre une aventure hors du commun à Londres et former une amitié 

inattendue. 

 

Objectifs :  
 Passer du bon temps 

 

Date :  
Mardi 21 février matin 

 

Lieu : 
Cinéma des Corbières - Sigean 



Public : 
Tous les enfants - 10 animateurs 

 

Matériel : 
Les animateurs : 

Trousse de secours et PAI, fiches de liaison, bon de commande, cahier d'appel  

Et 2 listes d'appel (1 pour le chauffeur, 1 pour les animateurs et 1 restant sur la structure), 

Cahiers de décharge et d'infirmerie, papiers d'identité, téléphone portable, Des 

changes, des couches/et des lingettes. 



NARBO VIA - amphoralis 

Objectifs : 

Passer du bon temps, s’amuser et créer des souvenirs 

Développer l’apprentissage 

Permettre à l’enfant d’avoir des repères, d’élargir ses horizons et connaître 

son lieu de vie 

Public : 

50 enfants - 8 animateurs  

Date : 

Jeudi 23 février 2023 

RETOUR 17H30 

Lieu : 

Narbo Via - 2 avenue André Mècle - 11100 NARBONNE 

Amphoralis - All. des Potiers - 11590 Sallèles-d'Aude  

Matériel :  

Les enfants : 

 Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique, Le goûter.  



Les animateurs : 

 Le pique-nique, tee-shirt de couleur bleu, La trousse de secours et PAI,  

fiches de liaison, Bon de commande, cahier d'appel, 2 listes d'appel par groupe 1 pour le 

chauffeur de bus et 1 restant sur la structure, Cahiers de décharge et d'infirmerie, 

papiers d'identité, téléphone portable, Des changes, des couches/et des lingettes. 

Préparé la veille : 

Des chasubles de couleur différente pour les 2 groupes, des bouteilles d’eau. 

Déroulement : 

Les intervenants diviseront les enfants en deux groupes. 

Narbo Via 

10h15 - 11h15 : visite-atelier les animaux qui voulaient changer de couleur - groupe A 

10h20 - 10h40 : passage « flash immersif exposition temporaire - groupe B 

10h45 - 11h45 : visite-atelier les animaux qui voulaient changer de couleur - groupe B 

11h20 – 11h40 : passage « flash » immersif exposition temporaire – groupe A 

Amphoralis 

14h - 15h : atelier « boule d’argile et bol de terre - groupe A 

14h - 15h : visite en autonomie - groupe B 

15h15 - 16h15 : atelier boule d’argile et bol de terre - groupe B 

15h15 - 16h15 : visite en autonomie - groupe A 

Le retour vers la structure est prévu pour 17h30. 



Le Village gaulois 
Objectifs : 

Passer du bon temps, s’amuser et créer des souvenirs 

Développer l’apprentissage 

Permettre à l’enfant d’avoir des repères, d’élargir ses horizons et connaître 

son lieu de vie 

Public : 

50 enfants - 8 animateurs 

Date : 

Jeudi 2 Mars 2023 
RENDEZ-VOUS 7H 

RETOUR 18H 

Lieu : 

Le Village Gaulois - L’archéosite 

La Chaussée - 31310 Rieux Volvestre 

 

Matériel : 
Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique, Le goûter. 



 

Les animateurs : 

 Le pique-nique, tee-shirt de couleur rose  

La trousse de secours et PAI, fiches de liaison, Bon de commande, cahier d'appel  

Et 2 listes d'appel par groupe 1 pour le chauffeur de bus et 1 restant sur la 

structure,  

Cahiers de décharge et d'infirmerie, papiers d'identité, téléphone portable, Des 

changes, des couches/et des lingettes. 

Préparé la veille : 

Des chasubles de couleur différente pour chaque groupe, 

des bouteilles d’eau. 

Déroulement : 

RENDEZ-VOUS 7H 

Matin : 

 Visite des habitations gauloises 

 Atelier fabrication de maisons gauloises 

Après-midi : 

 Découverte du mode de vie des gaulois 

 Atelier poterie 

 Nourrissage des animaux 

Après tout ça, nous irons goûter soit au bus soit à l’endroit du pique-nique. 
RETOUR 18H 

  



Les douze travaux 
Objectifs : 

Développer la motricité 

Passer un agréable moment 

Créer un esprit de coopération 

Public : 

Tous les enfants - 4 animateurs avec 1 ou plusieurs rôles 

6 animateurs pour les équipes 

Date et Lieu: 

 Lundi 27 février, Mardi 28 février, Mercredi 1er mars à l’école maternelle 

 Finale Vendredi 3 Mars 2023 PIQUE-NIQUE salle Roger Couderc 
Pas de doudou, ni de sucette 

Matériel : 
Les enfants : 

Sur eux : tenue de sport et baskets 

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, Le goûter 

le pique-nique seulement Vendredi 3 mars. 

  



 

Déroulement : 

 

 Lundi, Mardi et Mercredi 

Barbe rouge contre-attaque : bataille navale  

L’œil avisé de Cléopâtre : jeu des symboles 

Aussi rapide que le meilleur légionnaire : course 

Agilité des Gaulois : Parcours sportif 

 

Vendredi 

Barbe Rouge :  

Le trésor de Barbe Rouge - équipe des petits  

Les hiéroglyphes - équipe des grands-moyens 

Cléopâtre : 

La pyramide de Cléopâtre - équipe des petits 

Cléopâtre contre César - équipe des grands-moyens 

César : 

Les ressources oubliées - équipe des petits 

L’insoutenable regard - équipe des grands-moyens 

 



 

  



 

 

 

 

 

L’Equipe 

 d’animation  

maternelle 

 

06.31.31.74.14 

06.89.44.87.19 
 

almaternelle@mairiepln.com 
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