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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Phuc, Patricia,Julien

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 28 Août

  Matin

Le porte clé planétaire
L'art du cirque 

Construction de radeau en bois 

  Après-Midi

Affiche ton sourir
Le monstre de l'espace

Jeu d'équilibre avec un ballon gonflable

Jeudi 31 Août 

  Matin

Assemblage du jeu de dé
Initiation relaxation
Le tour du monde

  Après-Midi

Allons à la plage
Écoute musicale

Mardi  29 Août 

  Matin

Origami carte 3D 
Jeu de mime

Jeux de société à la ludothèque 

  Après-Midi

Fabrication de maracas
Initiation au tai chi

Mercredi 30 Août

  Matin

Le morpion géant
La constellation en 3D

Mon parcours de mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Allons à la piscine
Atelier peinture céleste

Vendredi 01 Septembre

  Matin

Origami de l'étoile
Création mobile étoilé et de la lune

Jeu du détective

  Après-Midi

Mastermind géant



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

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 28 Août

  Matin

Accueil des nouveaux arrivants 
Spectacle de marionnettes

Je construis mon labyrinthe géant

  Après-Midi

Stage de voile au brusc
Fresque de la nuit

Mercredi 30 Août 

  Matin

Mon tableau de l'espace
speedcars

  Après-Midi

Stage de voile au brusc
Je vais à la plage

Jeudi 31 Août 

  Matin

Le loup garou

  Après-Midi

Stage de voile au brusc
Je fabrique ma fusée

Vendredi 01 Septembre 

  Matin

Je passe mon permis

  Après-Midi

Stage de voile au brusc

Mega boum

Mardi  29 Août

  Matin

Ma carte animée
Concours de pétanque

  Après-Midi

Stage de voile au brusc
La prise du drapeau



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

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 31 Août

  Matin

Time's up
Je fabrique mon instrument de musique séance 2

 Après-Midi

Je vais faire de la voile au Brusc
Je fais de la musique avec mon instrument

Vendredi 01 Septembre

  Matin

Babyfoot géant sur le city stade

  Après-Midi

Je vais faire de la voile au brusc
Mega boum 

Mardi  29 Août 

  Matin

J'ai enfin terminé ma planète !!!
Jeux sportifs

 Après-Midi

Je vais faire de la voile au Brusc
Je vais à la piscine 

Mercredi  30 Août

  Matin

Je joue à l'araignée

  Après-Midi

Je vais faire de la voile au Brusc
Atelier danse 

Lundi 28 Août

  Matin

Je construis ma planète
Mon parcours de mini golf sur Jaumard

  Après-Midi

Je vais faire de la voile au Brusc
Je suis dans le potager



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Célia , Thomas

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 »

Lundi 28 Août

  Matin

Jeux de groupe 
Je termine mon herbier 

  Après-Midi

Le tournoi des sorciers
Les semis d'hiver pour le potager et la maison Mardi  29 Août

  Matin

Je bouge mon corps au palais des sports
Sports coopératifs

  Après-Midi

Prise du drapeau 
Initiation tai chi avec Phuc

Vendredi 01 Septembre

  Matin

Concours de pétanque
Mise en place du potager pour l'hiver

  Après-Midi

Boum géante 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Jordan, Laetitia

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 28 Août

  Matin

Je construis mon labyrinthe
Je fais un tournoi de pétanque

  Après-Midi

Plouf à la piscine
Qui sera le meilleur au baby foot

 et au ping pong ?

Jeudi 31 Août

  Matin

Je pratique le dodge ball sur le city stade

 Après-Midi

C'est moi qui choisis mon sport au palais des sports
Les fameux bracelets brésiliens

Mardi  29 Août

  Matin

 Je bouge mon corp avec les 9 ans
 au palais des sports
Attention ça tâche

  Après-Midi

Allons à banana beach
Je fais les jardinières

Mercredi  30 Août 

Grande journée randonné au Gaou

PIQUE NIQUE 

Découverte de l'île et bien plus...

Vendredi 01 Septembre 

  Matin

Je joue au flag dans le canyon

  Après-Midi

Et voilà c'est fini mais c'est la méga boum



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Mathilde, Christelle

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

 

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 28 Août 

  Matin

Brico ados 5
Mon totem jeu de mémoire

  Après-Midi

Tous à la plage

Jeudi 31 Août

  Matin

Je vais à l'escalade
Je termine mon souvenir de vacances

  Après-Midi

Projet brico ados 7

Mardi  29 Août

Grande journée randonnée en kayak

PIQUE NIQUE 

Mercredi  30 Août 

 Matin

Le dodge ball 
Tournoi de UNO

  Après-Midi

Brico ados 6 
Le ballon bouteille 

Vendredi 01 Septembre 

  Matin

Tournoi multisports

 Après-Midi

On fête la fin des vacances !!
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