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

Vacances de FEVRIER 2019

Thème : VOYAGE CHEZ HARRY POTTER
Animateurs : Julien, Mathilde et Laurence

Lundi 11 Février
Mercredi 13 Février

Matin

Matin

Cérémonie du « choix po »
Après-Midi

Bin Ball sur le city
Terminons notre histoire fantastique

Décoration de la salle
Blind test
Mini golf

Après-Midi
Terminons nos déguisements
Jeux dansés « le bal des sorciers »
Mardi 12 Février
Matin
Trouvé c'est transformé
Création de ma cape de sorcier
Après-Midi
Atelier perles chauffantes
piscine
Vendredi 15 février

Jeudi 14 février
Matin

Matin

Chorale « la soupe à la sorcière »
Créons notre baguette

GRAND TOURNOI DE
QUIDDICH
A POUDLARD

Après-Midi

Après-Midi

Araignées contre sorciers
Créons notre histoire fantastique

CREPE PARTY

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
7 ans

Vacances de FEVRIER 2019

Thème : LA MAGIE NOUS ENVAHIT...
Animateurs : Sébastien et Sylvie

Matin
Concours
de mon beau balai
Jeux de société

Lundi 11 février

Matin

Après-Midi

Cérémonie
du choipeau
magique

Piscine
Tounoi sportif
au canyon

Après-Midi
Concours de fabrication
de l'étendard

Mercredi 13 fevrier

Mardi 12 février

Matin
PIQUE NIQUE
À
JANAS
Après-Midi

Jeudi 14 février

Promenade et
ramassage de bois
pour la création des baguettes

Matin
Grande journée
Intercentre à Saint Mandrier
PIQUE NIQUE
Après-Midi
Promenade et jeux

Vendredi 15 février

Matin
GRAND TOURNOI
DE QUIDDICH
A POUDLARD
Après-Midi
CREPE PARTY

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

Vacances de FEVRIER 2019

Thème : LES EXPELLIARMUS
Animateurs : Willy et Laura
Mercredi 13 février

Matin
Lundi 11 février

Finition du « Top sac »
A la recherche du Grif d'or

Matin

Après-Midi

CEREMONIE DU CHOIPEAU
Création du badge Harry Potter

Tournoi ludique
Intergroupes
7-8-9 ans

Après-Midi
Création des baguettes magiques
De la cravate
Et de l'étendard

Mardi 12 février

Matin
Entraînement de Quiddich sur le city
Création de « top sac » (couture)
Après-Midi
Pixeliarmus (pixel art)
Initiation Danse

Jeudi 14 février

Matin
Bataille de boules de neige
à Pré-au-lard
Création de cartes de saint valentin
Après-Midi
Piscine
Jeux de cartes magiques

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

Vendredi 15 février

Matin
GRAND TOURNOI
DE QUIDDICH
A POUDLARD
Après-Midi
CREPE PARTY

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

Vacances de FEVRIER 2019

Thème : LES OISEAUX DANS LE MONDE DES SORCIERS

9 ans

Animateurs : Laurent et Thomas

Lundi 11 février

Matin
ier
i 13 févr
Mercred

CEREMONIE DU CHOIPEAU
Découverte de Poudlard
(jeux de connaissance
et règles de vie)

Matin

Après-Midi
Initiation au Quiddich sur le city

Mardi 12 février

Matin

Jeudi 14 fé
vrier

Matin
Journée à la

maison des 4
frères avec le
s
10/ados

PIQUE NIQ

urs
de Six fo
Bdthèque et baguettes
la
re
v
u
Je déco
badges
es capes,
Finition d
s-Midi
Aprè
rgroupes
dique inte
Tournoi lu -8-9 ans
7

Création du badge
de la baguette
et de la cape Harry Potter
Découverte du monde des oiseaux
(confection de mangeoires)
Après-Midi
Mise en place des zones de culture du potager 2019
Et Installation des mangeoires
Poterie

UE

Après-M
idi
Je joue à Top
Gun
Arbre à poin
t

Vendredi 15 février

Matin
GRAND TOURNOI
DE QUIDDICH
A POUDLARD
Après-Midi
Après-Midi
CREPE PARTY

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
10 ANS ET ADOS

Vacances de FEVRIER 2019

Thème : Magie et sorcellerie dans la nature de Poudlard
Animateurs : Stéphane et Vincent
Mercredi 13 février

Matin
Lundi 13 février

Je vais à la Bdthèque
Création de baguettes magiques

Matin

Après-Midi

CEREMONIE DU CHOIPEAU
(Jeux de connaissance et règles de vie)

BIN BALL

Après-Midi
Jeu de la peste à Poudlard
Création de l'étendard des maisons

Mardi 12 février

Matin
Initiation au Quiddich sur le city
Après-Midi
Kinball au city
Mise en place des zones de culture
et plantation

Jeudi 14 février

Matin

Vendredi 15 février

Création des cravates

Matin

PIQUE NIQUE à la maison des 4 frères
avec les 9 ans

GRAND TOURNOI
DE QUIDDICH
A POUDLARD

Après-Midi
LOUP GAROU GEANT
au bois de la coudoulière
Jeux ludiques dans la nature
à la maison des 4 frères

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

Après-Midi
CREPE PARTY

