
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

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 7 arts »

Lundi 17 Juillet

  Matin

Je crée mon premier tissage
Je joue en dansant

Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle
Je fais du mini golf à Jaumard

Atelier BD séance 2

  Après-Midi

Je crée et je joue avec mon ballon à émotion
Je dessine ma fresque de la belle et la bête

J'apprends à nager avec les cachalots

Jeudi 20 Juillet

  Matin

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE LA CRAU JAUMARD

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Groupe 2 JAUMARD
Je joue sur les rytmes musicaux

La pizza frizbee chez Marco en Italie
Le grand loto de juillet

Mardi 18 Juillet 

  Matin

Youkids séance 3
Séance cinéma à jaumard 

« La belle et la bête »
Derniers préparatifs pour la kermesse

  Après-Midi

Je vais à la plage
Attention grand concours de balle

Je fais mon tableau bulle
J'apprends à nager avec les cachalots

Mercredi 19 Juillet

  Matin

Mini olympiades sur le « city stade »
Qui  gagne au quizz ?

Mon petit cœur en tissage
Je joue au mini golf à Jaumard

Atelier BD séance 3 4 

  Après-Midi

Youkids séance 4
Le jeu des couleurs

Je déguise la belle et la bête
J'apprends à nager avec les cachalots

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... »... 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Laurent, Laurence, Sébastien, Sonia

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 sportarts » 

Lundi 17 Juillet

  Matin

Je découvre le Nascar 
Tournoi de dodge ball

Théâtre d'impro
Mon activité manuelle

Je fais du mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Je saute à l'eau 
Ma marionette en chaussette

Je tire ou je pointe

J'apprends à nager avec les cachalots

Mercredi 19 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 
Concours de jeux de ballon

Ma cabane koh lanta

Jeudi 20 Juillet

  Matin

Répétons notre spectacle au palais des sports
Je prépare ma carte d'invitation pour mon 

spectacle

 Après-Midi

Plouf à l'eau 
Le jeu de top gun

Création du sabre d'Aladin
J'apprends à nager avec les cachalots

Vendredi 21 Juillet

  Matin

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les 

enfants 
À jouer avec les dés mais 

un étrange message apparaît
«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 

DJOMARGI tu attendras.... »

Mardi 18 Juillet

  Matin

Jeux d'opposition
Attention loup garou !

Derniers préparatifs pour la kermesse 

  Après-Midi

HIP HOP avec Magali
Un call off à jaumard

Atelier théâtre

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

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 : « Art et Sport »

Animateurs : Océane, Wily , Louison

Jeudi 20 Juillet

  Matin

Je fais du djembé
On repère la danse et les scènetes

Derniers préparatifs pour la kermesse

  Après-Midi

Je vais à la plage 
Je fais de la poterie 

Finition des costumes
Tournoi de badminton

Lundi 17 Juillet

  Matin

Création de mon tam tam africain
J'apprends à jouer au basket sur le « city stade »

pour mon tournoi

Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle

  Après-Midi

Je joue de la guitare
Moment rafraichissant avec les copains

au

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse 

qui invite les enfants 
À jouer avec les dés mais 

un étrange message apparaît
«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 

DJOMARGI tu attendras.... »

Mardi 18 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 
Concours de jeux de ballon

Concours de cabanes

Mercredi 19 juillet

J'apprends la comédie
Journée au Vélodrome de Hyeres (24 enfants )

PIQUE NIQUE HYERES ET JAUMARD

Je fais du HIP HOP avec Magali 
Tournoi de basket
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JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Karine, Célia, Valentin

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 : « Comme à la maison »

  Après-Midi

Lundi 17 Juillet

  Matin

Je crée mon grand jeu nature
Blind test

Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle

  Après-Midi

Je fais de la poterie
Je fais connaissance du ballon rouge au palais des sports

Je vais chez le maraicher

Veillée camping : match d'impro

Jeudi 20 Juillet

  Matin
Tournoi sportif au « city stade » Finalisation des cartoonsDerniers préparatifs pour la kermesse

  Après-Midi
Je fais des jeux de société à la bibliothèqueSos muffin kit

Veillée camping : méga boom

Mercredi 19 Juillet

  Matin

Je bricole comme à la maison
Je pars à la chasse au carton

 Après-Midi

Gymnastique et trampoline
Je fais du HIP HOP avec Magali

Je continue mon salon

Veillée camping : multijeux 
Barbecue aux Roches Brunes avec 

Nos papies et mamie de la Résidence Faraud

Mardi 18 Juillet 

  Matin

Je crée mon personnage cartoon

Je fabrique mes affiches publicitaires

Je joue au mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Je vais à la plage 

Je fais du HIP HOP avec Magali

Je prépare mon salon

Veillée camping : la sardine

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse et invitent les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas , dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... 



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

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 : « Cartoone ta life ! » 

Lundi 17 Juillet

  Matin

Je fais du théâtre
Quizz et relais « SNCF » par équipê

  Après-Midi

HIP HOP avec Magali
L'homme en noir

Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle

Jeudi 20 Juillet

La bataille des quatre foulards
Allons danser
Jeux de mimes

Allons manger à la Collegiale 
PIQUE NIQUE 
Avec les artistes

HIP HOP avec Magali
Je fais mon théâtre

Mercredi 19 Juillet

  Matin

Je fabrique mon stand pour la kermesse
Je joue à la queue du diable

  Après-Midi

Je vais à la plage
Je fais de la poterie

Derniers préparatifs pour la kermesse

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... »

Mardi 18 Juillet

  Matin

Je fais du théâtre
Je fabrique la mangeoire pour les oiseaux
Allons au vélodrome de Hyéres 12 enfants

PIQUE NIQUE HYERES ET JAUMARD

Vélodrome suite et fin
Dessinez c'est gagné
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JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Stéphane, Mathilde, 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 : « Jau jau adventure « 

Lundi 17 Juillet

  Matin

Atelier  création de costumes
Course d'orientation sur Jaumard

Je joue au mini golf à Jaumard

  Après-Midi

La baignade de « Jaumard adventure »
Je fais du HIP HOP avec Magali

Jeudi 20 Juillet

  Matin

Je vais faire de l'escalade
Mes habits de lumière
Je fais un dodge ball

  Après-Midi

Grand tournoi multisports au palais des sports
HIP HOP avec Magali

Derniers préparatifs pour la kermesse

Mardi 18 Juillet

  Matin

Ma cage d'oiseau en perles chauffantes
Je fais un tournoi de badminton

Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle

  Après-Midi

HIP HOP avec Magali
Le défi pyramidal « jaumard adventure »

Mercredi 19 Juillet

  Matin

Je crée un carnet de photo de mon séjour
Je joue au touch rugby au Verger

  Après-Midi

Tous à l'eau à banana
Je joue au bim ball sur le « city stade »

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... »
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