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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Mathilde, Willy, 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 : Olaf, le bricolo frigolo

Lundi 26 Février 

  Matin

Presentation du projet
Jeux de connaissance
Échange d'idées déco

  Après-Midi

Je crée olaf !
Bimball 

Jeudi 1er Mars 

  Matin

Création du porte photo et shooting hivernal
Le slalom super G d'Olaf

  Après-Midi

Grand mastermind

Mardi 27 Février 

  Matin

Mon costume d'arlequin
Ma guirlande en pate à sel

Le jeu du mini golf à jaumard

  Après-Midi

Time's up 
Tous à la piscine

Mercredi 28 Février  

  Matin

Le bonnet d'Olaf
Commençons la peinture sur le mur

Concours de biathlon

  Après-Midi

Atelier poterie
La danse des pingouins

Vendredi 2 Mars 

  Matin

À vos marques, prêts, feu, partez
Je continue mon costume

  Après-Midi

Les mystères de Pékin

Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar 

ON COMPTE SUR VOUS 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sylvie, Sebastien, Louis

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 : l'oncle picsou

Lundi 26 Février 

  Matin

Presentation des locaux et du projet
Jeux de connaissance

  Après-Midi

Super bataille de boule de neige

Mercredi 28 Février 

  Matin

Course de biathlon
Le drapeau olympique
Jeu concours Picsou

  Après-Midi

Concours des boules de fer
Création des deguisements fluo

Jeudi 1er Mars

  Matin

Stage de basket au palais des sports
Le loup garou des montagnes

Le plateau de Picsou

 Après-Midi

Les athlètes se relaxent
Atelier couture

Vendredi 2 Mars 

  Matin

La prise du drapeau blanc

  Après-Midi

Les mystères de Pékin

Mardi 27 Février

  Matin

Stage de basket au palais des sports
Jeu concours special Picsou

Hockey au city stade

  Après-Midi

Tous à la piscine
Course d'orientation le 1er arrivé à Pyeongchang

Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar 

ON COMPTE SUR VOUS 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Célia, 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 : le monde à l'envers

Jeudi 1er Mars

  Matin

Tournoi du ballon rouge au city stade

 Après-Midi

Atelier poterie
Apprentissage de la cup song

Lundi 26 Février 

  Matin

Les prénoms à l'envers
Decouverte du centre et du projet

  Après-Midi

Le miroir musical
Nouveau jeu sur le city stade

Vendredi 2 Mars 

  Matin

Jeu de relais météo

  Après-Midi

Les mystères de Pékin

Mardi 27 Février

  Matin

Le parcours du ying et du yong
Création du personnage à l'envers

  Après-Midi 

Le taichi à l'envers
Ecris l'histoire dans tous les sens

Mercredi 28 Février  

  Matin

Le message codé
Je joue au mini golf de jaumard

 Après-Midi

Création des décors à l'envers
Tous à la piscine

Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar 

ON COMPTE SUR VOUS 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Laura, Stéphane

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 : Super nana, super gars

Lundi 26 Février 

  Matin

Je prends possession de ma salle
Et du terrain ( mini paintball)

  Après-Midi

Attention ascension

Jeudi 

  Matin
Confection des lettres photosTournoi de DB2

  Après-Midi
Tournoi pyramidal

Mardi 27 Février 

Grande journée en foret

Pique nique 

Grand jeu Géo cache 

Mercredi 28 Février 

  Matin

Qui est ce ?

Le tournoi du drapeau

  Après-Midi

Tous à la piscine

Vendredi 2 Mars 

  Matin

Préparation du carnaval
Billard, ping pong, ou baby foot ?

  Après-Midi

Les mystères de Pékin
Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar 

ON COMPTE SUR VOUS 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10/ados Animateurs : Tatiana, Thomas

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 : « Potage ton jeu »

Lundi 26 Février

  Matin

Présentation de l'équipe et des projets
Création du molky

« Je décors les quilles »

  Après-Midi

Le parcours du combattant

Jeudi 1er Mars

  Matin

Je décode un message
( projet jeu vidéo)
Création du molky

« J'invente mes propres règles »

  Après-Midi

Tous à la piscine 

Mardi 27 Février 

  Matin

Programmation du parcours 
(projet jeu vidéo)

Préparation costumes pour du carnaval

  Après-Midi

Gamelle

Allons travailler la terre
(potager)

Mercredi 28 Février  

  Matin

Création du robot
(projet jeu vidéo)

Préparation costumes pour le carnaval
Balle aux prisonniers

 Après-Midi

J'appelle le magicien

Thèque

Vendredi 2 Mars 

  Matin

Capture du drapeau
Repensons le potager

  Après-Midi

Grand jeu

« Les mystères de Pékin »Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar

ON COMPTE SUR VOUS 
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