
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 24 Juillet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Le dessin du petit singe

À vos marques les petits !
Atelier BD séance 5 6

  Après-Midi

Je vais à la plage 
Père castor nous raconte des histoires

Youkids séance 5

Jeudi 27 Juillet

  Matin

Je fais un bracelet souvenir
C'est parti pour le marathon photo

Je termine ma BD 

  Après-Midi

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

Mardi 25 Juillet

  Matin

Je vais à la fête des couleurs
Pif paf pouf

Activités musicales 
Youkids séance 6

  Après-Midi

Je joue au BIMBALL
Je crée une rose en poterie

Je vais à la plage
Art mémory

Mercredi 26 Juillet

  Matin

Je vais danser sur les musique du monde
Mon parcours de mini golf à Jaumard

Youkids séance 7

  Après-Midi

La bibliotheque de jaumard
J'imite le bruit des animaux

Je compte jusqu'à 10
Grand jeu 

Reconstituer la carte du monde

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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

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 24 Juillet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Préparons nos costumes pour le grand jour 

Atelier théatre
Handball au « city stade »

  Après-Midi

Répétition génèrale de  mon spectacle à 
L'ECAM

Mercredi 26 juillet

  Matin

Allons danser au Palais des 
Sports 

Ateliers manuels tournants

  Après-Midi

Je vais à la plage
Je finis mon costume
Jeu de l'ambassadeur

Jeudi 27 Juillet

  Matin

Atelier théâtre
Je découvre le Soccer

Balle au Capitaine et balles brulantes
Mon parcours de mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Plouf à l'eau
Mon cahier des souvenirs

La grande gamelle

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

Mardi 25 Juillet

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Océane, Willy, Louison

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 » 

Jeudi 27 Juillet

  Matin

Je fais de la gymnastique 
Ma première scène de théâtre

Je découvre le volley pour mon tournoi

 Après-Midi

Just dance
Je fais du badminton

J'apprends à nager avec les cachalots

Lundi 24 Juillet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Je fais ma chorégraphie

Dodge ball
1,2,3 scenettes

  Après-Midi

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

Mardi 25 Juillet

  Matin

Le morpion géant 
Je crée l'affiche du spectacle

  Après-Midi

Je vais à la plage
Je fais de la guitare

Je fais mon pokéball
J'apprends à nager avec les cachalots

Mercredi 26 Juillet

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

PIQUE NIQUE JAUMARD
Blind test des instruments

Mon parcours de mini golf à Jaumard

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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

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 24 Juillet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Une rencontre musicale

Je découvre l'art du fil à coton

  Après-Midi

Je fais de la poterie
Je bricole mon salon

Improvisation théatrale
J'apprends à nager avec les cachalots

Mercredi 26 Juillet

  Matin

Je prépare mon costume cartoon
Je monte mon sketch cartoon

  Après-Midi

Je fais du HIP HOP avec Magali
Allons à la plage

J'apprends à nager avec les cachalots

Mardi 25 Juillet

  Matin

Je fais des minis jeux dans la salle 

polyvalente

Le relais de l'eau

Je bricole comme à la maison

  Après-Midi

Répétition génèrale de  mon spectacle à 

L'ECAM

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 24 Juillet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Je danse !

Tournoi de UNO

  Après-Midi

Je vais à la plage et je récupère des galets 
Atelier théâtre

Veillée camping : la fureur

Jeudi 27 Juillet

  Matin

Je vais faire de l'escalade (12max)
Peinture sur galets

  Après-Midi

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

Veillée camping : la boum

Mardi 25 Juillet

Je fais une randonnée kayak (12 max)
Je prépare mon costume

PIQUE NIQUE KAYAK JAUMARD

HIP HOP avec Magali
Je fais une randonnée kayak (12 max)

Je prépare mes costumes

Veillée camping : fais ton sketch

Mercredi 26 Juillet

  Matin

Je vais à la poterie
Le jeu du parcours

  Après-Midi

HIP HOP avec Magali
Mes habits de lumère

Atelier théâtre

Veillée camping : mercredi tout est permis

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Mathilde, Stéphane, 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 24 Juillet

  Matin

Découverte de mes nouveaux copains 
Capture le drapeau en équipe

  Après-Midi

Nous préparons notre spectacle
 et définissons les rôles de chacun

Jeudi 27 Juillet

  Matin

Tournoi de baby foot et ping pong
J'apprends la chorégraphie

  Après-Midi

Je vais me baigner à banana
 Je vais à la poterie

Mardi 25 Juillet

  Matin

Je défie l'autre équipe au mime et au dessin
Pour le jaumard adventure

Je confectionne une mini sirene en papier

  Après-Midi

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

Mercredi 26 Juillet 

  Matin

J'affronte l'autre équipe sur une course 
de jaumard adventure

  Après-Midi

Je vais à la poterie
Je fais du HIP HOP avec Magali

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 
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