
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

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

Lundi 24 Octobre

  Matin
Le mandala quizz

Atelier poterie

  Après-Midi

Allons voir le potager de Gilles
Jeu de relais 

Jeudi 27 Octobre

  Matin
Jeu de ballon sur le city stade

Atelier création de bijoux

  Après-Midi
Contes d'halloween
Course à la sorcière

Mardi 25 Octobre

  Matin
L'empreinte des mandalas

Création d'un herbier

  Après-Midi

Jeux sportifs au palais des sports

Mercredi 26 Octobre

  Matin

Le potager de Gilles
Mon porte bonheur d'halloween

  Après-Midi

Le balai magique avec les 8 ans
Je bouge mon corps !!!

Vendredi 28 Octobre

  Matin

Préparation et organisation 
du grand jeu de l'aprés- midi 

  Après-Midi

Attention grand jeu 
Adventure Rooms



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 »
Lundi 24 Octobre

  Matin
Stage de tennis 

Mon carnet souvenirs de l'automne

  Après-Midi
Tous à la piscine

Land art de l'automne

Mercredi 26 Octobre

  Matin

Stage de tennis 
La course de l'araignée

Pictionnary avec les 8 ans

  Après-Midi
Mon mandala géant

Baby foot géant sur le city 
stade

Jeudi 27 Octobre

  Matin

Ulti ball au palais des sports
Création d'un mobile de l'automne

  Après-Midi

Les histoires d'halloween

Vendredi 28 Octobre

  Matin

Préparation et organisation 
du grand jeu de l'aprés midi 

  Après-Midi

Attention grand jeu 
Adventure Rooms

Mardi 25 Octobre

  Matin

Stage de tennis
Je dessine un mandala géant

  Après-Midi
Grande chasse aux sorcières

Time's up de l'automne



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 27 Octobre

  Matin

Multisports  au palais des sports
Atelier  costumes et décorations

 Après-Midi

Stage de voile 
Atelier poterie

Lundi 24 Octobre

  Matin
Quim sensation
« Les voleurs »

  Après-Midi
Création des monstres

Atelier décoration pour le jeu de vendredi

Vendredi 28 Octobre

  Matin
Préparation et organisation 
du grand jeu de l'aprés midi 

  Après-Midi

Attention grand jeu 
Adventure Rooms

Mardi 25 Octobre

  Matin
Préparation de « l'adventure rooms »

Rencontre de hand à la crau  12 enfants

PIQUE NIQUE JAUMARD

Stage de voile 
Atelier potager avec Gilles

Rencontre de hand à la crau 12 enfants

Mercredi 26 Octobre

  Matin

Préparation de « l'adventure rooms »
Pictionnary d'halloween

 Après-Midi
Stage de voile 

Le balai magique



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Tarik, Isabelle

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 GRAND PAS VERS LE SPORT

  Après-Midi

Lundi 24 Octobre

  Matin
Le morpion sport nature

Rallye photo en forêt

  Après-Midi
Rallye photo à la mer

Atelier décoration pour l'adventure rooms

Jeudi 27 Octobre
  Matin

Stage d'escrime Mon ami suiteTournoi tennis de table et baby foot

  Après-Midi
Création des déguisements pour le jeu de vendredi

Mardi 25 Octobre

  Matin
Tournoi de futsal avec les 10 et Ados

Stage d'escrime  
Jeu du kim « odeurs »

  Après-Midi

A petit pas vers l'art 
De grand pas vers le sport

Mercredi 26 Octobre

  Matin
Blindtest 

Stage d'escrime 

Mon ami

  Après-Midi

Piscine

À la rencontre du HTV à toulon (prendre 

tenue de sport) 

Vendredi 28 Octobre

  Matin

Préparation et organisation 
du grand jeu de l'aprés midi 

  Après-Midi

Attention grand jeu 
Adventure Rooms



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Laetitia, Marianne

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

Lundi 24 Octobre

  Matin

Le story board du film

  Après-Midi
Atelier décoration/costumes/dialogues

Jeudi 27 Octobre

  Matin

Tournage Acte 1  « Silence ça tourne »

 Après-Midi

Piscine 
Atelier decoration 

Mardi 25 Octobre

  Matin

Tournoi de futsal 9/10/ados

  Après-Midi

Atelier poterie
Piscine 

Velodrome de Hyères 12 enfants 10 et Ados

Mercredi 26 Octobre

  Matin

Apprentissage des textes
Création des décors et costumes

Mise en scène

 Après-Midi
Bataille navale géante

Vendredi 28 Octobre

  Matin

Tournage  Acte 2 « Silence ça tourne »

Préparation et organisation 
du grand jeu de l'aprés midi 

  Après-Midi

Attention grand jeu 
Adventure Rooms



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

Lundi 24 Octobre

  Matin

Finition bricolage « Santa Muerte »

  Après-Midi
Création des décors « Adventure rooms »

Séance maquillage

Jeudi 27 Octobre

  Matin

Atelier costumes

  Après-Midi

Tous à la piscine

Mardi 25 Octobre

  Matin

Tournoi de futsal 9/10/ados

  Après-Midi

Piscine 
Velodrome de Hyères 12 enfants 10 et Ados

Mercredi 26 Octobre

  Matin

Création des décors « Adventure rooms »

  Après-Midi

Ma ludothèque

Vendredi 28 Octobre

  Matin

Préparation et organisation 
du grand jeu de l'aprés midi 

  Après-Midi

Attention grand jeu 
Adventure Rooms
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