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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Andgi, Coralie, Ninon

ès-Midi

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

Jeudi 18 août

Journée

Sortie au Vallon du Soleil à La Crau

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

PIQUE-NIQUE

Jeux de rondes
Jeux chantés

Mardi 16 août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants.

L'histoire des aliments
J'apprends les danses Espagnoles

  Après-Midi

Je vais me baigner à la Brise de 14h à 16h
Chansons Espagnoles

Mercredi 17 août

  Matin

Petits tournois multi-sports à Jaumard
Je réalise mon masque Espagnol

  Après-Midi

Jeu : « Je me suis fendu la Poire »
Je réalise mon drapeau

J'apprends les danses Espagnoles

Vendredi 19 août

Journée

Visite sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Découverte de l'île avec mes copains 
Jeux : Tic, Tac boom !!!

Le béret
Dauphin dauphine



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs :  Sébastien, Julie

Je vais me baigner à Banana Beach 
de 9h30 à 12h

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

Mercredi 17 août

  Matin

J'escalade le Mont Everest 
à la Seyne sur mer

Tournoi inter-sports collectif à Jaumard
Je fabrique mon Porte-clés complètement fou

  Après-Midi

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

Fabrication de mon petit livre accordéon

Jeudi 18 août

Journée

Visite sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Les aventures de « Koh Lanta »

Vendredi 19 août

  Matin

Jeu : Méli-Mélo d'histoires
Je crée mon masque

  Après-Midi

Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45
Je prépare mon costume pour le spectacle

Je dessine mon Monde Imaginaire en relief

Mardi 16 août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants
J'escalade le Mont Everest 

à la Seyne sur mer
Petites tortues en bouteilles

  Après-Midi

Chasse aux trésors
Le loto des odeurs



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Océane, Willy, Célia

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 18 août

  Matin

Répétition du spectacle 
Ateliers tournants

  Après-Midi

Je crée mon sabre pour le spectacle
Je vais me baigner à Banana Beach de 14h à 16h

Vendredi 19 août

Journée

Sortie au Vallon du Soleil à La Crau
Découverte du site avec différents jeux sportifs

PIQUE-NIQUE

Je me baigne dans la piscine
La fuite de « Dark Vador »

Mardi 16 août

Journée

Visite et découverte sur l'île des Embiez
avec mes copains

PIQUE-NIQUE

Jeu d'orientation « Géocatching »

Mercredi 17 août

  Matin

Tournoi muti-sports collectif à Jaumard
Je crée ma figurine   

« R2D2 »

  Après-Midi

Je vais à la piscine de 14h30 à15h45
Jeu :La ronde du Chapeau



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 aventuriers

  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

Jeudi 18 août

  Matin
J'escalade le Mont Everest à La Seyne sur merInitiation à la RelaxationJeu musical (1,2,3 soleil)

  Après-Midi
Un décor TziganeJeux sportifs

Veillée : Cinéphile 

Mardi 16 août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants

  Après-Midi

Je fais du Trampoline à la Mascotte
Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45

Veillée : PIQUE-NIQUE sur la plage et Glace au Brusc

Mercredi 17 août

  Matin

Dessine ton aliment préféré

Initiation au PlumFoot

  Après-Midi

Grand jeu : Morpion géant

Veillée : La Boom !!!

Vendredi 19 août

  Matin

J'escalade le Mont Everest à La Seyne sur mer
Initiation au FootBall

  Après-Midi

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



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Audrey, 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

Jeudi 18 août

  Matin

Projection du film « Vice-Versa » 
Je joue au devine tête

  Après-Midi

Activité manuelle

Mardi 16 août

Journée

Sortie au Vallon du Soleil à La Crau

PIQUE-NIQUE

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

Mercredi 17 août

Journée

Sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Douaniers contrebandiers
Gamelle

Apparait-disparaît 

Vendredi 19 août

  Matin

Atelier poterie
Mini jeux extérieur

 Après-Midi

AquaBoom collectif !!!



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

Jeudi 18 août

Je pars à l'aventure en Kayak 

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard

Je vais à la piscine de 14h30 à 15h45
Initiation au Hip Hop 

Mardi 16 août

  Matin

Je découvre Jaumard.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants

Je pars à l'aventure en Kayak
Jeu de ballon

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard

Je fabrique ma mascotte

Mercredi 17 août

Journée

Sortie au Vallon du Soleil à La Crau

PIQUE-NIQUE

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

Vendredi 19 août

  Matin

Jeu collectif : « Vendredi tout est permis »
Quiz « Mîmes et musiques »

  Après-Midi

AquaBoom collectif !!!
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