
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Ninon, Coralie, Valentin

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 : Les 5 continents

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants.

Organisation de notre espace de vie
Présentation du Thème

  Après-Midi

J'apprends à nager avec mes copains 
de 15h30 à 16h30

Je crée mon masque Africain
Quiz « les animaux de la Savane »

Jeudi 4 août

  Matin

Je fabrique mon totem Indien
J'éclabousse mes copains

  Après-Midi

La chasse aux trésors « Mes aliments »
J'apprends à nager avec mes copains de 15h30 à 16h30

Mardi 2 août

  Matin

Jeux sportifs au stade de Jaumard

  Après-Midi

Les 5 sens et l'alimentation
J'apprends à nager avec mes copains

 de 15h30 à 16h30

Mercredi 3 août

  Matin

Je fais de la poterie Africaine
Jeux musicaux « U.S.A »

  Après-Midi

Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45
J'apprends à nager avec mes copains 

de 15h30 à 16h30

Vendredi 5 août

  Matin

Décoration de la salle « Aux couleurs du Monde »

  Après-Midi

Petits Jeux à la Chaîne
J'apprends à nager avec mes copains 

de 15h30 à 16h30



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Julie, Sébastien

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 : Partons à la Découverte …

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants.

Organisation de notre espace de vie
Présentation du Thème

  Après-Midi

Petits bateaux en bouchons
Pictionnary

« Dessinez, c'est gagné »
J'apprends à nager avec mes copains 

de 15h30 à 16h30

Mercredi 3 août

Journée 
Sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Je pars en exploration
Quizz « Mon Ile »

Jeudi 4 août

  Matin

Je prépare mes costumes pour la kermesse

Jeu « Mime ta Journée »

  Après-Midi

Jeux dansés
Création d'un carnet souvenir

Vendredi 5 août

  Matin

Parcour sportif 
« stop and go »

Je crée ma bouteille magique

  Après-Midi

J'apprends à nager avec mes copains 
de 15h30 à 16h30

« Observez le paysage »
Atelier des 5 sens

Création de mon mobile

Mardi 2 août

  Matin

« Colin-Maillard »
« Qui est-ce qui ? »
« Libérer, délivrer »

Création d'un dinosaure

  Après-Midi

Je vais à la piscine de 14h30 à1 5h45
J'apprends à nager avec mes copains 

de 15h30 à 16h30
L'histoire des mots

Baby-foot géant



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Willy, Célia, Océane

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 : Les sportifs de la Galaxie

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Jeudi 4 août

Journée sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Concours « la plus belle Cabane »
Balade sensitive

Lundi 1er août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants.

Organisation de notre espace de vie
Présentation du Thème

  Après-Midi

Décoration de ma salle
Création de mon porte-manteaux

Vendredi 5 août

  Matin

Jedi contre l'Empire

  Après-Midi

Je vais à la plage à Banana Beach 
de 14h à 16h

Préparation de la Kermessse 

Mardi 2 août

  Matin

Jeux extérieurs
Je crée mon Droïde

 Après-Midi

Les envahisseurs de l'Empire

Mercredi 3 août

  Matin

Le dessin musical
Je pars en formation « Jedi »

Tournoi de jeux de société

 Après-Midi

Je fais de la poterie
Rallye  photos



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Phuc, Camille

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 : Les Gladiateurs

  Après-Midi

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants.

Organisation de notre espace de vie
Présentation du Thème

  Après-Midi

Poules, Renards, Vipères

Jeudi 4 août

  Matin
Initiation au Thaï Chi

  Après-Midi
Je fabrique mon Bol (poterie)Je vais à la plage à Banana Beach de 14 à 16h

Mardi 2 août

  Matin

Les 5 sens
Initiation au Yoga

  Après-Midi

Initiation au tournage (poterie)
Jeux de raquettes au stade de Jaumard

Mercredi 3 août

Grande journée

Sortie au Vallon du Soleil 

À La Crau

PIQUE-NIQUE

Piscine
Photos Sun

Vendredi 5 août

Journée sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Connaissance de la Faune et de la Flore



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Audrey, Albina, Vincent

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 : Les musiciens sportifs

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin
Je découvre Jaumard.

Je fais connaissance avec mes copains, 
mes animateurs et 

les autres groupes d'enfants.
Organisation de notre espace de vie

Présentation du Thème

  Après-Midi
Jeu du Béret

Balle aux prisonniers
Sagamore

Veillée : Cinéma plein air 
« Un peu, beaucoup, aveuglement » 

Jeudi 4 août

  Matin

Chasse aux trésors

 Après-Midi

Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45
Jeux sportifs

Veillée : Soirée intergénérationnelle
Grillades Party

Mardi 2 août

  Matin

Atelier de peinture
Blind test

  Après-Midi

Tournoi de ballon rond
Épervier 

Veillée : jeux de société

Mercredi 3 août

  Matin

Memory géant

  Après-Midi

Je vais à la plage à Banana Beach de 14h à 16h
Jeux « ballon volant»

Veillée : Soirée Frisson

Vendredi 5 août

  Matin

Jeux des scénettes

  Après-Midi

Olympiades : 
course à patates

Relais
Tir à la corde



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Vanessa, Tarik

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 : Adopte l'environnement

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants.

Organisation de notre espace de vie
Présentation du Thème

 Après-Midi

Initiation au Ping Pong
Baby-Foot 

Jeux d'extérieurs
Un conte loufoque 

Jeudi 4 août

Journée 
 

Sortie au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE-NIQUE

Ballon prisonniers

Mardi 2 août

  Matin

Je fabrique le Four Solaire
Blind test 

  Après-Midi

Je vais à la plage à Banana Beach
 de 14h à 16h

Je cours avec le ballon en salle

Mercredi 3 août

  Matin

Jeux de ballon à Jaumard
Memory géant

  Après-Midi

Préparation à la Kermesse

Vendredi 5 août

  Matin

Je fais de la poterie sur 
le thème de l'écologie

Ballon prisonniers

  Après-Midi

Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45
« Just Dance »
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