
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Septembre 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Amandine, 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 : Formes et couleurs

Mercredi 7 septembre 

  Après-Midi

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
 

Jeux de connaissance

Mercredi 21 septembre 

  Après-Midi

Je commence mon œuvre à la manière de Kandinsky

Parcours du petit sportif

Mercredi 14 septembre 

  Après-Midi

Je commence ma création de tableaux 
À la manière de Paul Klee

Multisports 

Mercredi 28 septembre 

  Après-Midi

Je continue ma création de tableaux
À la manière de Paul Klee

Partons à la chasse aux signatures



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Septembre 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Laura, Phuc

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 : Jeu d'Ombre

Mercredi 7 septembre

  Après-Midi

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 
mes animateurs mais aussi avec les autres 

groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
 

Jeux de connaissance

Mercredi 14 septembre 

  Après-Midi

Ombre sur calligraphie 
chinoise

Cadre magique pailleté

Mercredi 21 septembre 

 Après-Midi

Tai-chi « Combat avec mon ombre »

Ombre de feu

Mercredi 28 septembre 

  Après-Midi

Noir et blanc

L'ombre disparu



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Septembre 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Cassandra

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 formes et les couleurs

Mercredi 21 septembre 

 Après-Midi

Just Dance

Je jardine

Mercredi 7 septembre 

  Après-Midi

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
 

Jeux de connaissance

Mercredi 28 septembre

  Après-Midi

Je continue mon tableau à la manière 
de Kandinsky

Parcours du sportif

Mercredi 14 septembre 

  Après-Midi

Création de mon tableau à la manière de 
Kandinsky

Dodgeball 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Septembre 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Stéphane, Laetitia

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 : Anamorphose Toi ! 

  Après-Midi

Mercredi 7 septembre 

  Après-Midi

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
 

Jeux de connaissance

Bin ball

Mercredi 28 septembre 

 Après-Midi

Parcours  du sportifs 

Je fabrique mon bâtonnet bracelet



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Septembre 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

 10 ans et Ados Animateurs :  Mathilde

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 : Psychédélic 

  Après-Midi

Mercredi 7 septembre 

  Après-Midi

Je découvre Jaumard
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
 

Jeux de connaissance

Gamelle / Sardine

Mercredi 21 septembre 
  Après-Midi

Jeux multisports sur le city stade à Jaumard

Mercredi 14 septembre 

  Après-Midi

Création de structures

Tournoi de Ping -Pong

Mercredi 28 septembre 

  Après-Midi

Parcours  des sportifs 

Montage de la sculpture
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