
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mai 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32 Les assièttes en folie

6 ans Animateurs : Amandine, Sophie

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

Thème :

Mercredi 4 mai 

  Après-Midi

Je termine mon aquarium pour l'exposition 

Allons faire des petits jeux en extérieur

Mercredi 18 mai 

  Après-Midi

Je vais à la piscine

Je construis mon cadre photo

Mercredi 11 mai 

  Après-Midi

Je vais peindre mon arbre 

Je termine mon cadre photo

Mercredi 25 mai 

  Après-Midi

Participation à l'action bien vieillir
Journée intergénérationnelle avec pique nique sur place

Au Palais de la Coudoulière
Je  finis mes créations pour l'expo 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mai 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32 La joie à travers le temps

7 ans Animateurs :Sébastien , Tatiana

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

Thème :

Mercredi 4 mai 

  Après-Midi

Défi pyramide

Mercredi 11 mai 

  Après-Midi

Fresque nature

Parcours du petit sportif

Mercredi 18 mai 

  Après-Midi

Je vais à la piscine

Jouons ensemble au Pictionnary

Mercredi 25 mai 

  Après-Midi

Participation à l'action bien vieillir
Journée intergénérationnelle avec pique 

nique sur place au palais de la 
coudoulière

Mes bateaux en papier 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mai 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32 Castle in the sky

8 ans Animateurs : Cassandra , Laetitia

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

Thème :

Mercredi 18 mai 

  Après-Midi

- Je mets de la couleur sur les murs

Mercredi 4 mai 

  Après-Midi

- Je mets de la couleur sur les murs 

-Dodge ball 

Mercredi 25 mai  

  Après-Midi

Je vais à la piscine 

Participation à l'action bien vieillir
Journée intergénérationnelle avec pique nique sur place

Au Palais de la Coudoulière

Mercredi 11 mai 

  Après-Midi

Je mets de la couleur sur les murs 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mai 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32 Larguez les amarres

9, 10 ados Animateurs : Stéphane, Mathilde

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

Thème :

  Après-Midi

Mercredi 4 mai 

  Après-Midi

Voile « K ta marrant »

Trône de carton 
« coupe épée » 

Dodge ball

Mercredi 18 mai 
  Après-Midi

Voile «  optimise toi »
Trône de carton « coupe épée »

Attention ascension

Mercredi 11 mai 

  Après-Midi

Voile  «  lachez la grande voile  »

Trône de carton 

« coupe épée »

Thèque 

Mercredi 25 mai 

  Après-Midi

Tir à l'arc

Brico algeco
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