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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Laura Moulin, Mélanie, Laura Bouvier, Stéphanie, Loïc

Le livre de l'été et ma BD géante

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 7 arts »

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

Lundi 10 Juillet

  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

Création de porte manteaux 
Decoration de la salle 
Initiation aux 7 arts

Course de relais
J'apprends à nager avec les cachalots

Mercredi 12 Juillet

  Matin

Je commence la premiere page de mon livre de l'été 
L'origami chinois magique

Je fais du sport au Palais des Sports
Je fais du mini golf à Jaumard

Atelier perles chauffantes

  Après-Midi

Youkids séance 1
Je vais à la plage 
Le puzzle géant

J'apprends à nager avec les cachalots

Mardi 11 Juillet

  Matin

Jeux sportifs au « city stade »
Décoration de la salle
Atelier BD séance 1

PIQUE NIQUE AU GAOU

Je fais mon bracelet en perle
 Concours de pétanque

Mon collier de coquillage
Découverte de la faune et de la flore   

et création d'un herbier pour mon livre  de
L'été

Jeudi 13 Juillet

  Matin

La belle se déguise
Je joue à superman/batman/spiderman

Je prépare la kermesse 

  Après-Midi

Je crée ma rose en poterie
Je vais à la plage

Qui va devenir le champion de l'art ?
Youkids séance 2

J'apprends à nager avec les cachalots



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Laurence, Laurent, Sonia, Sébastien

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 sportarts »

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

Lundi 10 Juillet

  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

Atelier théâtre
Cachez-vous !

Initiation hockey au palais des sports
J'apprends sà nager avec les cachalots

Mercredi 12 Juillet

  Matin

Je découvre le baseball au verger
Mon lapin en origami

Jeux de mimes

 Après-Midi

Ma lampe de génie en poterie
Vive le land art

Foot en salle au verger
J'apprends à nager avec les cachalots

Jeudi 13 Juillet

  Matin

Le jeu du beret à 2 buts 2 balles
Je prépare la kermesse 
Tournoi de hight lander

  Après-Midi

Théatre d'impro
Initiation au curling

Jeux d'eau
J'apprends à nager avec les cachalots

Mardi 11 Juillet

  Matin

Théâtre d'impro
Attrape ton rêve !

Capture drapeau au bois 
Décoration de la salle 

  Après-Midi

Je vais à la plage 
HIP HOP avec Magali

scrapbooking
J'apprends à nager avec les cachalots



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Océne, Willy, Louison

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 : « Art et sport »

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

Mecredi 12 Juillet

  Matin

Je prépare la chorégraphie 
pour le spectacle

Je commence mon costume pikatchu
Je découvre le badminton pour mon tournoi 

  Après-Midi

Je vais à la plage
Mon costume pour la kermesse
J'apprends à jouer de la guitare

Lundi 10 Juillet

  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

Création de mon porte manteau

Décoration de la salle 

Jeudi 13 Juillet

  Matin

Je fais de l'athlétisme sur le « city stade »
Je crée un xylophone en verre

  Après-Midi

Je joue au mini golf à Jaumard
Je joue aux expressions corporelles

Atelier  théâtre 
Atelier  musical

Mardi 11 Juillet

  Matin

Initiation au handball au Palais des sports 
Je crée mes maracas

 Après-Midi

Je vais à la poterie pour réaliser une médaille
Je fais du théâtre avec mes copains

Le relais funky



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Célia, Karine,Valentin

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 : « Comme à la maison »

  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

Lundi 10 Juillet

  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 
Allons au vélodrome de Hyéres 24 enfants

PIQUE NIQUE HYERES ET JAUMARD

Je fais des jeux collectifs au « city stade »
Faisons connaissance en comédie

Mercredi 12 Juillet

  Matin
Sport collectifs au palais des sportsJust dance

  Après-Midi
Je prépare mon livre des recettesJeux d'eauxJe fais du HIP HOP avec Magali

Mardi 11 Juillet

  Matin

Parcours d'adresse et d'agilité
Création d'une peluche en laine

Décoration de la salle 

  Après-Midi

Tous à l'eau à banana beach
Cap ou pas cap ?

Jeudi 13 Juillet

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 

Retrouvons le trésor des Embiez
Jeux calmes



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Laetitia, Christelle

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 : « Cartoone ta life ! »

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

Lundi 10 Juillet

  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

Citron citron
Décoration de la salle 

Mercredi 12 Juillet

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

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

Cachette de l'arc en ciel

Je ramasse des souvenirs 
Je capture mon drapeau

Mardi 11 Juillet

  Matin

Atelier  « hôtel à insectes » 
Je fais une thèque géante

  Après-Midi

Je fais du théâtre
Le jeu de la pince à linge

Jeudi 13 Juillet

  Matin

Je fais de l'escalade
Je fais du mini golf sur Jaumard
Jeu de mémoir surdimensionné

  Après-Midi

Je vais me baigner à la plage
Atelier théâtral



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Stéphane, Jordan, Mathilde

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 : « Jau jau adventure »

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

Lundi 10 Juillet

  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 

Je fais du paddle

  Après-Midi

Je crée mon drapeau d'équipe
Confection de bracelets 
Décoration de la salle 

Mercredi 12 Juillet

  Matin

Je fais du paddle
Je decore mon coin ados

L'épreuve de force de « jaumard adventure »

  Après-Midi

Je fais du HIP HOP avec Magali
Tournoi de sreet fighters
Confection de costumes

Mardi 11 Juillet

  Matin

Je fais du paddle
Chifoumi color morpion géant

Je personalise mon badge pour toutes mes sorties

  Après-Midi

Le braclet de l'équipe
Initiation à l'ultimate  au palais des sports

Je joue au mini golf à Jaumard

Jeudi 13 Juillet

  Matin

Je fais du paddle
Attention loup garou !!

  Après-Midi

Je vais plier du papier
Je fais du hockey sur le « city stade »
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