
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

26/10/16

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 31 Octobre

  Matin

Le relais de la citrouille
Finition de l'herbier

  Après-Midi

Allons à la piscine
Le potager de Gilles

Mercredi 2 novembre

  Matin

Préparation des équipes 
Tableau de match

Différentes épreuves
Matériel à mettre en place

 Après-Midi

Grand tournoi multisports



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

  7 ans Animateurs : Dominque, 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 31 Octobre

  Matin

Tournoi de l'highlander
Le monstre de la nature en 3D

  Après-Midi

Mission impossible ...

Mercredi 2 novembre

  Matin

GRAND TOURNOI SPORTIF

  Après-Midi

LE BAL DES VAMPIRES



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

Lundi 31 Octobre

  Matin

Relais de la citrouille
Jeu du petit bac

  Après-Midi

Paper craft d'halloween
Blind test géant

Mercredi 2 novembre

  Matin

Grand tounoi sportif
Les feuilles d'halloween

  Après-Midi

Allons à la piscine 
Tournoi sportif « 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 : 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

Lundi 31 Octobre

  Matin

Préparation au vernissage du 2/11
Petits jeux musicaux

  Après-Midi

Multisports sur le city stade
Finition du vernissage du 2/11

Mercredi 2 novembre

  Matin

Tournoi sportifs 

Decouverte des « traces » à la maison des 4 frères au 

Beausset

  Après-Midi

Vernissage et goûter d'halloween



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 31 Octobre

  Matin

Tournage final 
Petits jeux musicaux avec les 9 ans

  Après-Midi

Les dernières retouches  du film 

Multisports sur le city stade avec les 9 ans 

Mercredi 2 novembre

  Matin

Grand jeu de piste à la maison des 4 frères  au Beausset

Grand tournoi sportifs 

  Après-Midi

Visionnage du chef d'oeuvre
Goûter d'halloween



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 31 Octobre

  Matin

Création déco « mr jack »
Mes petits pots « Santa Muerte »

  Après-Midi

Atelier poterie
Multisports avec les 9/10 sur le city stade

Mercredi 2 novembre

  Matin

Grand jeu de piste à la maison des 4 frères au Beausset

Grand tournoi sportifs

  Après-Midi

Visionnage du chef d'oeuvre
Goûter d'halloween
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