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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Phuc Laurent 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 : Nature peinture

Lundi 23 Avril 

  Matin

Jeux de connaissance 
Parlons du projet

Battle team

  Après-Midi

Création de la main indienne
Le relais fun

Donnons vie à Mr Gazon

Jeudi 26 Avril

  Matin

Multi sport au verger

  Après-Midi

Tous à l'eau
Air déco en bois flotté

Mardi 24 Avril

  Matin

Découverte de Mondrian avec ma plume
Scrap déco

Tennis au city stade

  Après-Midi

Poterie avec Julie
Capture drapeau avec les 7 ans

Mercredi 25 Avril

  Matin

Grande randonnée dans les bois 

PIQUE NIQUE 

Marche sensitive et land art

Vendredi 27 Avril

  Matin

Six n'étoile avec les 5 ans

 Après-Midi

Grande chasse aux œufs au Bois avec les KIWANIS



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Célia Sebastien

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 philoverbistes de société

Lundi 23 Avril

  Matin

Présentation des lieux et de l'équipe
Nos règle de vie

Création des portes manteaux

  Après-Midi

Grande chasse aux signatures

Mercredi 25 Avril

  Matin

Cachons nous
Je joue au mastercup

  Après-Midi

Création d'un solitaire en 
poterie

Concours de pétanque

Jeudi 26 Avril

  Matin

Tournoi de Highlander
Kim sensation surprise

  Après-Midi

Tous à la piscine

Vendredi 27 Avril

  Matin

Danse à ta façon
Tournoi de mini golf

  Après-Midi

Grande chasse aux œufs au Bois 

Mardi 24 Avril

  Matin

Initiation à la thèque au palais des sports

PIQUE NIQUE AU BOIS DE LA 
COUDOULIERE

Grande prise du drapeau au bois avec les 6 ans



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Sylvie , Willy

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 : Jeun'trotteur de Six Fours

Jeudi 26 Avril

  Matin

La maison des 4 frères (decouverte des serpents 
de notre région)

Jeux sportifs 

  Après-Midi

La cigale en poterie
Atelier expression musicale

Lundi 23 Avril

  Matin

Jeux de connaissance
Nos règles de vie

 Après-Midi

À la découverte du Gaou avec Paule

Vendredi 27 Avril

  Matin

Je grimpe au mur 2
Création du jeun'trotteur

  Après-Midi

À la decouverte de la collégiale 

Mardi 24 Avril

  Matin

Je grimpe au mur 1
Le mini golf de Jaumard

  Après-Midi

Tous à l'eau
Création du jeun'trotteur

Mercredi 25 Avril

  Matin

Multi jeux au city stade

  Après-Midi

Je découvre la Batterie du Cap Nègre



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Tatiana, 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 : un printemps sportif

  Après-Midi

Lundi 23 Avril

  Matin

Jeux de présentation, règles de vie
Jeux ludique

  Après-Midi

Création du tableau du printemps sportif
Bin ball au city stade

Jeudi 26 Avril

  Matin
Grande journée au Gaou Création de cabaneAtelier peche

PIQUE NIQUE AU GAOU
Récupération des éléments pour mon tableau du printemps

Jeux divers

Mardi 24 Avril

  Matin

Je joue au loup garou
Ma fleur en carton

  Après-Midi

Tous à l'eau avec les 8 ans
Projet méga bike avec les 10/ados

Mercredi 25 Avril

  Matin

Tournoi multi sports

Fabrication de la canne à pêche

  Après-Midi

Stage de basket avec le HTV au Palais 

des sports de Toulon

Je continue mon tableau

Vendredi 27 Avril

  Matin

Grosse journée vélo au Mai avec les 10/ados
Finition du tableau 

PIQUE NIQUE MAI / JAUMARD

A la découverte des jeux intemporels



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10/Ados Animateurs : Stéphane 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 vélo (méga bike) prévoir une tenue adaptée, avec un vtt, sac à dos et casque
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 : Jaumard mega bike

Lundi 23 Avril

  Matin

Escalade à bloc session
Création du jeu le Molky

  Après-Midi

Tournoi pyramidale

Jeudi 26 Avril

  Matin

Escalade à bloc session
Atelier déco maquillage

  Après-Midi

Jeu du ninja, ours, chasseurs 

Mardi 24 Avril

  Matin

Atelier poterie l'attrape rêve
Fouille à la bdthèque de Six Fours

  Après-Midi

Projet méga bike
Sensibilisation au projet autour du potager

Mercredi 25 Avril

  Matin

Grand Tournoi de foot Bandol 
Avec Pique nique et 

Découverte du Parc du Canet 
Et de ses environs

Vendredi 27 Avril

  Matin

Atelier potager

Grande journée vélo mega bike au Mai

PIQUE NIQUE AU MAI

À la decouverte des jeux intemporels
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