
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT 2017

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Phuc, Patricia, Julien

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 : «  Les voyageurs astraux »

Lundi 07 Août

  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 

Sensibilisation au projet 
« amicalement votre »

Fabrication du porte  manteau

  Après-Midi

Je crée un moulin à vent
Atelier chant avec les martiens

Initiation tennis

Jeudi 10 Août
 

Grande journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE LA CRAU 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX 
SPORTIFS 

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Mardi  08 Août

  Matin

Création de la maquettes des planetes
Initiation tai chi ballon

La fusée en carton

  Après-Midi

Fabrication de la boule de la kermesse
Je fais du foot street
Le frisbee astéroide

Mercredi  09 Août

  Matin

Danse traditionnelle avec le ruban
Création d'un nid d'oiseau

Fabrication d'un cadran solaire

  Après-Midi

Allons à la piscine
Atelier écriture de l'espace

Mon tableau lune
Préparation de ma kermesse mon costume 

et mes accessoires

Vendredi  11 Août

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île 
Je découvre les plages avec mes copains

Je ramasse des souvenirs 

Concours de pétanque
Land art récup



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT 2017

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Dominique, Sébastien

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 : « De la terre au ciel »

Lundi 07 Août

  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 

Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

J'apprends à nager avec les cachalots
Quizz des étoiles et des planètes

Mercredi  09 Août

  Matin

Mon parcours de mini golf à Jaumard
Le mémory de l'espace

Préparation de ma kermesse mon 
costume et mes accessoires

  Après-Midi

J'apprends à nager avec les cachalots
L'atelier du système solaire 1

Jeudi 10 Août 

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île 
Je découvre les plages avec mes copains

Je ramasse des souvenirs
Concours de pétanque

Ma cabanne 

Vendredi  11Août

  Matin

Atelier du système solaire 2
Initiation au hockey

  Après-Midi

J'apprends à nager avec les cachalots
Je fais de la poterie avec Julie

Mardi  08 Août

  Matin

Je décore ma salle 
Reflexion entre nous pour aménager notre 

espace

  Après-Midi

J'apprends à nager avec les cachalots
Et hop un plongeon à la piscine



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT 2017

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Gillie, Mohamed

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 : « Des étoiles plein la tête »

Mise en place du jeu du «  Killer « N°1

Jeudi 10 Août

  Matin

Je fabrique un bracelet brésilien
Je construis ma planète

 Après-Midi

J'apprends à nager avec les cachalots
Je joue à poule renard vipère

Lundi 07Août 

  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 

Sensibilisation au projet 
 des étoiles plein la tête

  Après-Midi
Je vais faire du mini golf sur Jaumard
J'apprends à nager avec les cachalots

Vendredi  11 Août

  Matin

Je construis ma planète
J'engage sur le city stade

Construction du roi des étoiles séance 2
  Après-Midi

J'apprends à nager avec les cachalots
Je vais me baigner à la mer

comme le Capitaine Haddock et je me prend pour 
Neptune 

Mardi  08 Août

  Matin

Je  joue au loup garou
Préparation de ma kermesse mon costume 

et mes accessoires

  Après-Midi

J'apprends à nager avec les cachalots
Construction du roi des étoiles séance 1

Mercredi  09 Août

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île 
Je découvre les plages avec mes copains

Je ramasse des souvenirs 
Concours de pétanque

À la recherche du trésor perdu



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT 2017

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Célia, Thomas

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

Mise ne place du baton de parole 

Mise ne place du tableau des conflits

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 : « Harry Potter fait son potager »

  Après-Midi

Lundi 07 Août

  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 

Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

Décoration de ma salle
Jeux de groupes

Jeudi 10 Août

  Matin
Le quizz Harry PotterJeux extérieurs

  Après-Midi
Vamos à la playaJe fais de la poterie avec JulieConstruction du château géant

Mardi  08 Août

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île 
Je découvre les plages avec mes copains

Je ramasse des souvenirs 
Concours de pétanque
Je joue au jeu du totem

Cache cache/sardine

Vendredi  11 Août

  Matin

Ballade sensitive pour la sensibilisation aux différents 
Dêchets

Notre récolte pour l'herbier

  Après-Midi
C'est partie pour la thèque

La cérémonie du « choixpeau »
Mon herbier séance 1



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT 2017

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Laetitia, Jordan

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 potager sportif et musclé »

Lundi 07 Août

  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 

Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

Je prépare mon camping
Je joue à l'ultimate

Veillée camping : time's up

Jeudi 10 Août

 Matin

Préparation de ma kermesse mon costume
 et mes accessoires
Je fais de l'escalade

J'aménage mon potager

 Après-Midi

Je vais à la piscine
Dessinez c'est gagné

Veillée camping : boum

Mardi  08 Août

  Matin

Je fais un tournoi multisports 
au palais des sports

  Après-Midi

J'aménage mon potager
« le salon de jardin »

Veillée camping : loup garou

Mercredi  09 Août

  Matin

Je joue au baby foot géant

  Après-Midi

Je vais à banana beach
Je fais de la poterie avec Julie

Veillée camping: kick ball

Vendredi  11 Août

  Matin

Mon salon de jardin
Le jeu du parcours

  Après-Midi

Pour tout bagage
Je joue à l'araignée



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT 2017

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Mathilde, Christelle

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

Mes souvenirs de vacances

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 : « Brico ados »

Lundi 07 Août

  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 

Sensibilisation au projet 
Lancement de secret story

Le projet brico rien que pour vous 

  Après-Midi

Tranquille, pétanque ping pong

Jeudi 10 Août

  Matin

Préparation de ma kermesse mon costume 
et mes accessoires

Fabrication de mon cerf volant séance 1

  Après-Midi

Projet brico ados 2
Le crocodile jeu d'obstacles 

Mardi  08 Août

  Matin

Décoration de l'algéco
Découverte de mon environnement  et 

Collecte de feuilles pour mon album

  Après-Midi

Baignade à banana beach

Mercredi  09 Août

  Matin

Projet brico ados 1
Mon cerf volant séance 2

  Après-Midi

Création hipanema
Le jeu du volcano

Vendredi  11 Août 

  Matin

Création de mon album séance 1
 Mon cerf volant séance 3

 Après-Midi

 On coule les anims à la piscine
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