Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32

Mercredis de janvier 2019
Thème :

6 ans

MES ANIMAUX AU NATUREL

Animateurs : Mathilde/Laura/Phuc

Mercredi 16 Janvier
Matin

Mercredi 9 Janvier

Pixel Art
Création des animaux de la foret « Expo »

Matin

Après-midi

Finition de la fresque marine
Création de ma couronne des rois

Grand Jeu de l'araignée
Foot Game

Après-midi
Mini Golf
L'art du découpage floral

Mercredi 30 Janvier
Matin
Peinture avec les doigts
Gamelle géante
Après-midi
Mercredi 23 Janvier

Lancer de Frisbee

Matin
Découverte de la musique asiatique
Création des animaux de la banquise « Expo »
Après-midi
Jeu de la sardine
Création du conte fantastique
Chers parents,
Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter
à venir déguster la galette des rois le
Mercredi 30 Janvier 2019 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.
Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat
par mail ou par téléphone
Afin de connaître le nombre de participants

Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32

Mercredis de Janvier 2019
Thème :

7 ans

LES 7 ANS EN MINIATURE

Animateurs : Sylvie/Laurence/Sébastien

Mercredi 16 Janvier
Matin
Mini Baby-Foot Géant
Peintures surréalistes
Créons notre BD « Les aventures d'Olaf

Mercredi 09 Janvier
Matin
Grand Rallye des avions
Creation du plan de la forêt

Après-midi
Petits jeux contre le froid
Tournoi de jeux de société
La Danse des Pingouins

Après-midi
Poterie avec Julie
Fabrication des animaux géants
Jeu de piste « A la recherche d'Olaf »
Mercredi 30 Janvier
Mat
Loup-Garou
Tournage deuxième séance
Je fabrique ma guirlande
Après-midi

Mercredi 23 Janvier

Initiation au Football avec les 8 ans
Mise en place des élements pour l'exposition
Viens écouter les contes hivernaux

Matin
Jeux de mots
Tournage Première séance
Illustration BD
Après-midi
Atelier Dessin
Tournoi de Bim Ball
Les Pingouins du pole Nord

Chers parents,
Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter
à venir déguster la galette des rois le
Mercredi 30 Janvier 2019 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.
Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat
par mail ou par téléphone
Afin de connaître le nombre de participants

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32
8 ans

Mercredis de Janvier 2019
Thème :

Animateurs :

LES SUPER-POUVOIRS DE LA NATURE

Willy/Caroline
Mercredi 16 Janvier
Matin

Mercredi 09 Janvier

Maquillaqe « Métamorphose »
Bim Ball

Matin

Après-midi

Marque Page 2019
Relais Sportif

« La Métamorphose »

Après-midi
Passe à 10 et ses variantes

Mercredi 30 Janvier
Matin
Cochon du Nouvel An Chinois (Pâte à sel)
Just Dance
Après-midi

Mercredi 23 Janvier

Portrais Chinois
Initiation au Football avec les 7 ans

Matin
Ludothèque
Tournoi de Baby Foot
Après-midi
Renards Poules Vipères

Chers parents,
Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter
à venir déguster la galette des rois le
Mercredi 30 Janvier 2019 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.
Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat
par mail ou par téléphone
Afin de connaître le nombre de participants

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32
9 10 ados

Mercredis de Janvier 2019
Thème : Animal Mix

Animateurs :

Laetitia, Stéphane

Mercredi 09 Janvier
Matin
A nimaux de Balsa
Chifoumi Rallye
Après-midi
Relais du Survivant
Je joue à TOP GUN

Mercredi 30 Janvier
Matin
Koh Jaumard Orientation
Après-midi
Animal Mix
Thèque Tennis
Animaux de Balsa

Chers parents,
Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter
à venir déguster la galette des rois le
Mercredi 30 Janvier 2019 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.
Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat
par mail ou par téléphone
Afin de connaître le nombre de participants
Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

