
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

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 26 décembre

  Matin

Jeux de connaissances
Présentation du thème et du projet 

« Elaboration d'un conte »
Décoration du potager

  Après-Midi

Ateliers « Conte »

Jeudi 29 décembre

  Matin

Je continue l'épouvantail
Ateliers « Conte »

  Après-Midi

Chasse aux champignons

Mardi 27 décembre

  Matin

Grande promenade dans les bois

 Après-Midi

Poterie
Création  des mobiles

Mercredi 28 décembre

  Matin

Je finalise le grand livre du conte
L'épouvantail du potager

 Après-Midi

 Grand tournoi au city stade

Vendredi 30 décembre

  Matin

Je présente mon livre
Visite du potager 
Jeux de ballons

  Après-Midi

Spectacle  de la troupe  Bout de ficelle
« Dans la forêt magique » 



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 26 décembre

  Matin

Gamelle
                Confection carte de voeux

  Après-Midi

Morpion géant
Confection enveloppe d'amour

Mercredi 28 décembre

  Matin

Création du sapin en carton
Initiation Gym Tonic

  Après-Midi

La sardine
Relaxation et respiration

Jeudi 29 décembre

  Matin

Capture drapeau
L'art de se déplacer dans l'espace

  Après-Midi

Tournoi de Ping Pong et Baby Foot
Dessin ciré des feuilles d'automne

Vendredi 30 décembre

  Matin

Origami cube 3D
L'art du maniement du baton

  Après-Midi

Spectacle  de la troupe  Bout de ficelle
« Dans la forêt magique » 

Mardi 27 décembre

  Matin

Jeux du P.S.Y
Atelier écriture et tampon

  Après-Midi

Dodge ball



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9, 10, ADOS Animateurs : Marianne, Laëtitia

     Déco de Nöel étoiles en origami

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

Mardi 27 décembre

  Matin

  Après-Midi

Lundi 26 décembre

  Matin

Confection du Sapin en carton
Attention Ascension

  Après-Midi

Poterie
Bataille navale géante Mardi 27 décembre

  Matin

        Baby Foot Géant au city stade

  Après-Midi

     Confection du Sapin en carton

Vendredi 30 décembre

  Matin

Création de la maison en pain d'épices
Histoire à courir

  Après-Midi

Spectacle  de la troupe  Bout de ficelle
« Dans la forêt magique » 
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