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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans

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 »

Animateurs : Phuc , Julien, Patricia

Lundi 14 Août

  Matin

Décoration des boites de conserves
Initiation au plum foot
Comme un astronaute

  Après-Midi

Création  en argile
Fresque planétaire géante

Préparation de mes stands de kermesse

Jeudi 17 Août
 

  Matin

Mon parcours de mini golf à Jaumard
Jeu de langage, création d'un mot

Jeu des fusées

  Après-Midi

Création de cerf volant 
La danse des rubans

Mercredi  16 Août

  Matin

Atelier calligraphie
Création de la maquette des planètes

Parcours du système solaire

  Après-Midi

Allons à la plage
Initiation au mandala

Mon parcours de mini golf à Jaumard

Vendredi  18 Août

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?



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

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 14 Août

  Matin

Accueil des nouveaux arrivants
Grand jeu de découverte 

  Après-Midi

Je vais à la plage 
J'apprends à nager avec les cachalots

Mercredi  16 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

Jeudi 17 Août

 Matin

Préparation de mes stands de kermesse

 Après-Midi

Le memory des panneaux 
J'apprends à nager avec les cachalots

Vendredi  18 Août 

Préparation de la kermesse

PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?



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

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 »

Jeudi 17 Août

  Matin

Attention tournoi multi sport sur le city stade

 Après-Midi

La plume en folie
Construction du roi des étoiles séance 3

Lundi 14 Août

  Matin

Je construis ma planète
Préparation de mes stands de kermesse

  Après-Midi

J'apprends à nager avec les cachalots
Initiation au football au palais des sports

Vendredi 18 Aout

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince 
 rencontre un cosmonaute.

En panne de fusée, il ne peut plus voyager 
à travers la planète

il faut l'aider à récupérerles pièces manquantes .
Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?

Mercredi  16 Août 

  Matin

Je construis ma planète
Le jeu du relais serveur

Mon parcours de mini golf sur Jaumard
  Après-Midi

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



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Thomas, Célia

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 14 Août

  Matin

Mon badge de sorcier
Le dessin musical

Jeux de communication non verbale

  Après-Midi

Rallye photo
Séance de relaxation
Mon herbier séance 2

Dans le bon ordre le nombre secret

Jeudi 17 Août

  Matin
Je joue au mastermind avec les 10 ansComment rendre le potager autonome ?Paillage et compost

  Après-Midi
Je fais de la poterie avec JulieMon herbier séance 3Jeux de confiance mutuelleGuider l'aveugle et le mur humain

Veillée camping : boum

Vendredi  18 Août

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?



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

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 14 Août

  Matin

Jeu miraculé
Le muret en pierre

Je joue au badminton

  Après-Midi

Le serveur fou et mouillé

Jeudi 17 Août 

  Matin

Je fais un mastermind avec les 9 ans

 Après-Midi

Je vais à la piscine
Je fabrique mon costume d'avatar

Mercredi  16 Août

  Matin

Le muret en pierre
Jeu dos à dos

  Après-Midi

Le morpion géant

Vendredi  18 Août

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Mathilde , Christelle

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 14 Août

  Matin

Préparation de mes stands de kermesse
Mastermind géant

  Après-Midi

Projet brico ados 3
Ramass'drible rapidité agilité

Jeudi 17 Août
 

  Matin

Je vais à l'escalade 12 max
Mes souvenirs de vacances séance photos exrtérieurs

 Après-Midi

Vamos à banana beach

Mercredi  16 Août

  Matin

Je joue au « tamalou »
Atelier hipanema

  Après-Midi

Et on recoule les anims à la piscine

Vendredi  18 Août

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?
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