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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Patricia, Phuc,Julien

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 21 Août

  Matin

Fresque de la planete imaginaire
Le moulin à vent

Danses des rubans asiatique

  Après-Midi

Allons à la plage
Atelier chant des étoiles

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie

Jeudi 24 Août  

  Matin

Le petit bac
Cadre des cosmonaute

Parcours de motricité des terriens

  Après-Midi

Allons à la plage
Puzzle de l'astronaute

Mardi 22 Août 

  Matin

Jeu de ballon et d'eau
Initiation au tai chi ballon

Mon parcours de mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

Mercredi 23 Août

  Matin

Ma balle aux prisonniers
Fabrication de masque lunaire
Parcours sportif avec des oeufs

  Après-Midi

Incroyable talents sur Jaumard
J'invite mes parents au spectacle 

avec une jolie carte

Vendredi  25 Août

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...



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 21 Août 

  Matin

Préparation spectacle et accueil de 
nouveaux arrivants 

J'invite mes parents au spectacle avec une 
jolie carte

  Après-Midi

Je fais de la poterie avec Julie
Jeu piste sur la sécurité routière

Mercredi 23 Août 

  Matin

Le jeu des fusées
Initiation au hand ball au 

palais des sports

  Après-Midi

Incroyable talents à Jaumard

Jeudi 24 Août  

  Matin

Une journée sur la lune
Une journée sur la terre

Mon parcours de mini golf à Jaumard

 Après-Midi

Et hop un plongeon à la piscine
Atelier du système solaire 3

Vendredi  25 Août

Derniers réglages pour mon entrée en 
scène

SPECTACLE A LA SALLE 
MALRAUX

A 14H30
Nous retrouvons notre cosmonaute avec 

sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui 

propose un voyage à 
Travers le système solaire pour 

découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils 

vivront de belles 
Aventures 

Silence en tourne...

Mardi 22 Août 

  Matin

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie

Je fabrique mon téléscope
Tournoi d'astéroides

  Après-Midi

Répétition générale de mon spectacle à 
l'ECAM



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 le tête

Mise en place du jeu du «  Killer « N°2

Jeudi 24 Août 

Grande journée olympiade avec Léo Lagrange

PIQUE NIQUE 

Je vais rencontrer mes nouveaux copains
De Léo Lagrange  

Lundi 21 Août 

  Matin

Initition handball au palais des sports
Préparation de mon spectacle mon costume 

et ma chorégraphie

  Après-Midi

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

Vendredi  25 Août

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...

Mardi 22 Août 

  Matin

Je construis ma planète
J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte

J'entretiens notre potager
Je présente le roi des étoiles 

  Après-Midi

Et hop un plongeon à la piscine
Je fabrique mon instrument de musique séance 1

Mercredi 23 Août 

  Matin

Je fais de la poterie avec Julie
Je construis ma planète

 Après-Midi

Je vais me baigner à banana



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 21 Août

  Matin

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie
Jeux energisants  

Assis sans chaise / soulever la branche / compter en aveugle

  Après-Midi

J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte
Plouf à la piscine 

Neptune, veux-tu ? 
Les mots du Capitaine Haddock 

Mardi 22 Août

 Matin

Création d'une mini serre en récup
Je vais jouer avec les yeux bandés

Colin-maillard /colin-bridé / colin trois pas
 

 Après-Midi

Grande chasse au trésor

Mercredi 23 Août

  Matin

Initiation au handball au palais des 

sports

Les cloches de jardin

  Après-Midi

Jeux de communication verbale

Dessin 2 par 2 / dessin de groupe / 

description à la chaine

Vendredi  25 Août

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...



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 21 Août 

  Matin

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie

  Après-Midi

Ateliers manuels et sportifs 

Jeudi 24 Août

  Matin

Je fais de l'escalade
J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte

  Après-Midi

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

Mardi 22 Août 

  Matin

Randonné kayak  (12 max)
Je répète ma danse 

Pique nique kayak/ jaumard 

  Après-Midi

Randonnée kayak
L'homme en noir

Mercredi 23 Août 

  Matin

Je fais du futsal au palais des sports
Je fais mon costume d'avatar

  Après-Midi

Incroyable talent à Jaumard

Vendredi  25 Août

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Christelle , Mathilde

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 21 Août 

  Matin

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie

Secret story
Projet brico ados 4

  Après-Midi

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

Jeudi 24 Août

  Matin

Blind test « la fureur »

J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte

 Après-Midi

Water paint ball
Le ballon lanceur jeu d'équipe 

Mardi 22 Août

  Matin

Le chifumi color
Je joue au tamalou

 Après-Midi

Banana beach nous voilà 

Mercredi 23 Août 

  Matin

Battle twister/ mime à la chaine
Mon souvenir de vacances séance 2

  Après-Midi

Et on re re coule les anims à la piscine

Vendredi  25 Août

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...
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