
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 8 août

  Matin

Dessine à l'aveugle ton aliment préféré
Origamis Asiatiques

  Après-Midi

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

Je mène l'enquête sur les symboles Asiatiques

Jeudi 11 août

Les Olympiades

PIQUE-NIQUE 
Au centre de loisirs « Léo Lagrange »

À la Seyne sur Mer

Grands jeux inter-centres

Mardi 9 août

  Matin

Entrainement des petits Européens
Je prépare la kermesse

  Après-Midi

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

Je vais me baigner à Banana Beach de 14h à 16h

Mercredi 10 août

  Matin

Journée
Au Vallon du Soleil 

à La Crau

PIQUE-NIQUE

Jeux de ballon
Chasse au trésor

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.



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 8 août

  Matin

Création de couronnes et boucliers
Chasse aux signatures

Jeu : « écoutez le monde qui nous entoure »

  Après-Midi

Je vais me baigner à Banana Beach 
de 14h à 16h

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

Hissons les voiles de 14h30 à 16h

Mercredi 10 août

  Matin

Grand jeu : « À la recherche 
des couleurs »

  Après-Midi

J'apprends à nager avec mes 
copains 

de 15h30 à 16h30
Hissons les voiles de 14h30 à 

16h
Je fais mon photophore 

(poterie)
Entrainement pour les 

Olympiades

Jeudi 11 août

  Matin

Atelier du goût
Aquasplash

Je finis mon costume de la kermesse 
Thèque à Jaumard

 Après-Midi

Hissons les voiles de 14h30 à 16h
J'apprends à nager avec mes copains 

de 15h30 à 16h30
Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants 
récupèrent 

les ingrédients de la potion magique 
pour soigner le Druide.

Mardi 9 août

  Matin

Jeu de mimes 
Je joue comme Tony Parker au stade du Verger

Acrostiche
Peinture sur bois

  Après-Midi

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

Hissons les voiles de 14h30 à 16h
Atelier Cinéphile

Initiation au Ping Pong 



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 Galaxy

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 11 août

Journée

Au Vallon du Soleil 
à La Crau

PIQUE-NIQUE

Découverte du site avec différents jeux sportifs
Je me baigne dans la piscine

Lundi 8 août

  Matin

Création du drapeau Olympique
Atelier Nunchoku

Je crée mon Memory

  Après-Midi

Hissons les voiles de 14h30 à 16h
Je crée mon costume de Kermesse

Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.

Mardi 9 août

  Matin

Tournoi à la manière de Tony Parker 
Au stade du Verger

Fresque de « Star Wars »

 Après-Midi

Hissons les voiles de 14h30 à 16h
Les couleurs de la Princesse Leia

Mercredi 10 août

  Matin

 Grand jeu : À la recherche des couleurs

 Après-Midi

Hissons les voiles de 14h30 à 16h
J'éclabousse mes copains



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 8 août

  Matin

Je crée une fresque géante « Les Gladiateurs »

  Après-Midi

Chasse au trésor
La passe à 10

Jeudi 11 août

  Matin
Je crée mon bouclierJe joue comme Tony Parker à Jaumard

  Après-Midi
Je fabrique mes chiffres romainsBallon prisonniers au temps des Romains

Mardi 9 août

  Matin

Réalisation d'une publicité « mon alimentation »
Parcour sportif

  Après-Midi

Fureur musical
Je crée mon arbalète en origami

Mercredi 10 août

  Matin

Quiz « Les Gaulois »

Initiation au Tennis à Jaumard

  Après-Midi

Chasse aux trésors « A la recherche des 

parchemins »

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Audrey, Vincent, Albina

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 8 août

  Matin

Jeu de l'Oie

  Après-Midi

Atelier peinture
Atelier musique

Jeudi 11 août

  Matin

Jeu : « Carte attaque »

 Après-Midi

Je vais me baigner à Banana Beach 
de 14h à 16h

« Just Dance »

Mardi 9 août

  Matin

« Questions pour un Champion »

  Après-Midi

Atelier poterie
Loto 

Mercredi 10 août

  Matin

À la découverte des sens

 Après-Midi

Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45
Atelier cuisine 
Atelier musique

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.



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

Jeudi 4 août

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 8 août

  Matin

Je continue mon four solaire
Jeux d'adresse : Tire, Vise et marque

  Après-Midi

J'éclabousse mes copains

Veillée : au cinéma « Les Minions »

Jeudi 11 août

Journée 

Visite sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

À la découverte de l'ile
Jeu du Béret

Ballon prisonniers

Veillée : la Boum !!!!

Mardi 9 août

  Matin

Je joue comme Tony Parker à Jaumard
Je jardine mon potager

  Après-Midi

Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45
Quiz « Mon environnement »

Petits jeux

Veillée : « Just Dance » 
avec accompagnement à la guitare

Mercredi 10 août

  Matin

Je prépare mon costume
Je répète ma chorégraphie

  Après-Midi

Je vais me baigner à Banana Beach 
de 14h à 16h

Tournoi de Ping Pong

Veillée : Frisson « le Loup Garou dégénère »

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.
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