
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Noël 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Gilles, Dominique

Jeux de connaissances
Jeux de connaissances

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 auteurs en herbe »

Lundi 19 décembre

  Matin

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
Relais sportif

  Après-Midi

Atelier «création de  mon histoire »
Cueillette de végétaux pour habiller le sapin 

en carton

Jeudi 22 décembre

  Matin

J'assemble le sapin
Atelier « conte »

Tournoi sur le stade

  Après-Midi

Petits ateliers tournant décoration de Noël

Mardi 20 décembre

  Matin

Confection du sapin en carton
Atelier « Je continue l'histoire »

  Après-Midi

Spectacle de Noël Espace Malraux
« Robin des Bois » la légende... ou presque

Mercredi 21 décembre

  Matin

Je  fabrique et décore mon grand 
livre de contes

Je confectionne ma lanterne à huile

  Après-Midi

Relais sportifs

Vendredi 23 décembre

  Matin

Je décore le sapin en carton
Atelier « conte »

Course des Lutins

  Après-Midi

Grand jeu
Chistmas Forest



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Noël 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

7,8 ans Animateurs : Mathilde, 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 : Sport et Grand Jeux

Lundi 19 décembre

  Matin

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
Secret story

  Après-Midi

Bimball
Fresque géante et origami de Noël  Partie 1

Mercredi 21 décembre

  Matin

Dodge Ball
Fresque géante et Origami 3D 

partie 2

  Après-Midi

Jeux mimés
Ludothèque 

Jeudi 22 décembre

  Matin

Tournoi de Ping Pong et Baby Foot
Création du Sapin en carton

 Après-Midi

QQ Ball au city stade
Poterie avec Julie

Vendredi 23 décembre

  Matin

Origami cube 3D
L'art du maniement du baton

  Après-Midi

Gand jeu 
Christmas Forest

Mardi 20 décembre

  Matin

Jeux «  Le porteur du trésor »
Confection du Sapin en carton

  Après-Midi

Spectacle de Noël Espace Malraux
« Robin des Bois » la légende... ou presque



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Noël 2016

JAUMARD 04 94 74 54 32

Animateurs : Marianne, Laëtitia

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 : Silence...Action... Noël

9,10 , ADOS

  Après-Midi

Lundi 19 décembre

  Matin

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
Stage de rugby 

  Après-Midi

Confection d'un CLAP de cinéma
Initiation HandBall

Jeudi 22 décembre
  Matin

Confection du sapin en cartonTournage du filmStage de rugby 

  Après-Midi

Paint ballJe fabrique mon sapin

Mardi 20 décembre

  Matin

Visite de la Maison du cygne
Ninja Ours Chasseur

Stage de rugby 

  Après-Midi
      

   Spectacle de Noël Espace Malraux
« Robin des Bois » la légende... ou presque

Mercredi 21 décembre

  Matin

Confection du Sapin en carton

Tournage du film

Stage de rugby 

  Après-Midi

Poterie 

Parcours Sportif

Vendredi 23 décembre

  Matin

Tournage du film
Confection du sapin en carton

Stage de rugby 

  Après-Midi

Grand Jeu
Christmas Forest


	6 ans
	7,8 ans
	9,10, ADOS

