
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 31 Juillet

  Matin

Notre livre des vacances 
Les artistes musicaux 

Mon parcours de mini golf à Jaumard
Youkids séance 7

  Après-Midi

Petits jeux sportifs au palais des sports
Je vais à la plage

JE JOUE AU MORPION GEANT

Jeudi 3 Août

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

Cluedo géant 

Mardi 1 Août

  Matin

Je me prends pour un artiste peintre
Mais aussi pour un athlète

  Après-Midi

Bip Bip Coyotte et Gros Minet
Nous allons tous mimer une sculpture merveilleuse

Mercredi 2 Aout

  Matin

Je vais faire de la gymnastique
Je joue au faussaire

Je joue à la queue du diable

  Après-Midi

Je vais à la plage
Let's go to the picture game !

Youkids séance 8

Vendredi 4 Août

  Matin

 Finalité Youkids 
Vendredi tout est permis

  Après-Midi

Je vais à la plage
Et c'est fini par le show !!



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sébastien, Sonia, Laurent, Laurence

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 31 Juillet

  Matin

Jeux de mimes
Défi pyramide

  Après-Midi

Voile au brusc
Je fais de la poterie

Je décore le  potager
Mon parcours de mini golf à Jaumard

Mercredi 2 Aout

  Matin

 Grand jeu « mastermind »

  Après-Midi

Oh mon bateau (voile)
Je me relaxe

Ma marionette

Jeudi 3 Aout

  Matin

Tchouk ball
Attention loup garou !

 Après-Midi

Oh mon bateau ( voile)
Je vais à la plage

Initiation au foot américain

Vendredi 4  Aout

  Matin

Tournoi de clôture

  Après-Midi

Oh mon bateau
Création de carte postale

Boom c'est fini !!

Mardi 1 Aout

  Matin

Mon personnage en pot de fleurs
Baby foot géant

  Après-Midi

 Oh mon bateau ( voile)
Plouf à l'eau
scrapbooking



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 3 Août

  Matin

Je crée mon porte cléf en ballon de rugby
Je joue au hockey sur le « city stade »

 Après-Midi

Je vais à la voile
Les cerceaux musicaux

J'apprends à nager avec les cachalots

Lundi 31 Juillet

  Matin

Je joue au football au palais des sports
Je crée mon porte cléf pikatchou

  Après-Midi

Je vais à la voile
Je joue avec les 9 ans 

J'apprends à nager avec les cachalots

Vendredi  4 Août

  Matin

À la recherche des couleurs
Clôture de l'atelier théâtre 

  Après-Midi

Je vais à la plage
Je vais à la voile

Mega boom

J'apprend à nager avec les cachalots

Mardi 1 Août

  Matin

Je joue à la thèque
Art et scotch

  Après-Midi

Je vais à la voile
Moment rafraichissant avec les copains
J'apprends à nager avec les cachalots

Mercredi 2 Août

  Matin

Escape game
Fresque musicale
Tournoi de volley

 Après-Midi

Je vais à la voile
Just dance

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

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 31 Juillet

  Matin

Je fais de la danse au palais des sports
Je fais un grand mémory

  Après-Midi

Grand jeu avec les 8 ans...
Le jeu de 5 sens

J'apprends à nager avec les cachalots

Jeudi 3 Août

  Matin
Le capture drapeau avec nos copains les 10 ans

  Après-Midi
Création de monument en allumettesQuizz des monuments du mondeJ'apprends à nager avec les cachalots

Mardi 1 Août

  Matin

Le jeu du parcours
Faisons un rallye photo

  Après-Midi

Tous à l'eau à banana beach
La roue de la fortune

J'apprends à nager avec les cachalots

Mercredi 2 Août

  Matin

Thèque géante avec les 10 ans

  Après-Midi

Je crée mon panier 

Jeux d'eau

J'apprends à nager avec les cachalots

Vendredi 4 Août

  Matin

À la recherche des couleurs
Jeux dansés

Mon parcours de mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Méga fiesta avec les 8 ans
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

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 31 Juillet

  Matin

Mon petit théatre

  Après-Midi

Les mimes à la chaine
Sagamore grand jeu de rôle stratégique

Jeudi 3 Août

  Matin

Capture drapeau avec les 9 ans 

  Après-Midi

Encore et toujours mon théatre !!
Ateliers manuels tournants

Mardi 1 Août

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Mercredi 2 Août

  Matin

Encore mon théatre !
Thèque géante avec les 9 ans 

 Après-Midi

Tous à l'eau 
Jaumard fais son loto

Vendredi 4 Août

  Matin

Sortie de folie en vtt
Le théatre c'est fini !!!

  Après-Midi

Bataille navale géante
Mon parcours de mini golf à Jaumard

Je fais des bracelets brésilien



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

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 31 Juillet

Je pars aux Embiez en vélo (12 max) 
Mini paint ball sur le city stade

PIQUE NIQUE EMBIEZ JAUMARD

Je fais le tour de l'ile en vélo (12 max)
Capture le drapeau version xxl

Veillée camping : blind test

Jeudi 3 Août

  Matin

Je fais de l'escalade (12 max)
Je fais l'artiste

Tournoi multimédia

  Après-Midi

Mastermind géant 

Veillée camping : mega boom

Mardi 1 Août

Randonnée en kayak de mer (12 max)
Je fais un foot salle au palais des sports

PIQUE NIQUE KAYAK JAUMARD

Attention ascension !!
Création manuelle surprise

Veillée camping : le mime ambassadeur

Mercredi 2 Août

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Veillée camping : c'est toi qui choisis

Vendredi 4 Août

Épreuve finale aux Embiez
De Jaumard adventure

PIQUE NIQUE

C'est fini !!
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