
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Toussaint 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Laurence, Laura, Océane

Allons

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 : L ART VISUEL A TRAVERS L' AUTOMNE

Jeudi 20 Octobre

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Création de ma foret en carton

Les portes manteaux en mandala

  Après-Midi

Contes et musiques sur l'automne
Initiation danse 

Atelier manuel pour Halloween

Vendredi 21 Octobre

  Matin

Grand tournoi multisports sur le city stade

  Après-Midi

Allons à la piscine 
Atelier créatif pour Halloween



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Toussaint 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Dominique, Sébastien
Participation au jeu 

Construction sous forme de fresque ou de plateau géant 

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 : AU GRE DE L 'AUTOMNE

« La garde du roi Lion »
Jeudi 20 Octobre

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
La mascotte présente le projet 

Stage de tennis 

  Après-Midi

Projet de la garde du roi lion 
Initiation handball

Vendredi 21 Octobre

  Matin

Grand tounoi multisports sur le city stade
Stage de tennis 

  Après-Midi

Mon tableau de l'automne
60 secondes chrono



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Toussaint 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Cassandra, Célia

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 : LE MONSTRE QUI SOMMEILLE

Jeudi 20 Octobre

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème

  Après-Midi

Le jeu du loup garou
Monstres contre Aliens

Vendredi 21 Octobre

  Matin

Grand tournoi multisports sur le city stade
Atelier décoration de la salle

  Après-Midi

Tournoi multisports  « les finales » 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Toussaint 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Isabelle, Tarik

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 :  A PETIT PAS VERS L ART ET DE GRANDS PAS VERS LE SPORT

Jeudi 20 Octobre
  Matin

Je découvre Jaumard Je fais connaissance avec mes copains et 
mes animateurs mais aussi avec les autres groupesOrganisation de notre espace de vie Présentation du thèmePetits jeux sportifs au city stade

  Après-Midi
Atelier gym/trampo/danse à la mascotteDecoration de notre salle 

Vendredi 21 Octobre

  Matin

 Grand tournoi multisports sur le city stade
Mon art contemporain 

  Après-Midi

Atelier poterie 
Mon art contemporain la suite



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Toussaint 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Marianne, 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 : CINEMA FRISSON 

Jeudi 20 Octobre

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

Notre film d'épouvante !!! 
Morpion géant 

Vendredi 21 Octobre

  Matin

Grand tournoi multisports sur le city stade

  Après-Midi

Tournoi multisports « les finales »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Toussaint 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : 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 : HAPPY HALLOWEEN

Jeudi 20 Octobre

  Matin

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème

  Après-Midi

Atelier bricolage « Santa Muerte »

Vendredi 21 Octobre

  Matin

Grand tournoi multisports sur le city stade

  Après-Midi

Tournoi multisports « les finales »
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