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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Laura Mathilde Laurent

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 30 Avril

  Matin

Attrape rêve
Tournoi de foot au city stade

  Après-Midi

Plouf à l'eau
Atelier danse

Création de l'arbre des saisons

Jeudi 3 Mai

  Matin

A la decouverte de Paul Klee
Battle team

 Après-Midi

Pioupiou l'oiseau
Atelier Danse
Le relais fun

Mercredi 2 Mai

  Matin

Alu art 
Mes animaux du printemps

Bimball

PIQUE NIQUE JAUMARD

Atelier danse
« Pirate des racaibes »

Vendredi 4 Mai

  Matin

L'incroyable talent de Jaumard
Mon petit parapluie

  Après-Midi

Le s mystère de Pékin



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 30 Avril

  Matin

Jeux de connaissance 
1,2,3 fruit
Qui est ce

  Après-Midi

Mettons les voiles
Plouf tous à l'eau

Mercredi 2 Mai

  Matin

À la decouverte du Gaou

 Après-Midi

Initiation au hockey

Jeudi 3 Mai

  Matin

Hu dada
Le jeu du poète

  Après-Midi

Bataille de loup garou
Mettons les voiles

Vendredi 4 Mai

  Matin

Le petit bac
Initiation handball

  Après-Midi

Les mystères de Pékin



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Willy Sylvie

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  jeun'trotteur de Six Fours

Jeudi 3 Mai

  Matin

Grande randonnée à Notre Dame du Mai

PIQUE NIQUE 

Lundi 30 Avril

  Matin

Tous au CRAPA de Janas

  Après-Midi

Plouf à l'eau
Mettons les voiles

Vendredi 4 Mai

  Matin

Jeun'trotteur

  Après-Midi

Mettons les voiles
Les mystères de Pékin

Mercredi 2 Mai

  Matin

À la rencontre du maraicher de Six fours

  Après-Midi

Mettons les voiles 
Atelier danse



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Jordan, Tatiana

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 printemps des sportifs

  Après-Midi

Lundi 30 Avril

  Matin

Je vais faire de l'escalade à bloc session
Je créer un potager en carton

  Après-Midi

La bataille navale 
Le lundi de la poterie avec Julie

Jeudi 3 Mai

  Matin

Je continue mon potager en cartonJe joue au loup garou
  Après-Midi

Plouf tous à l'eauAtelier gym trampoline 

Mercredi 2 Mai

  Matin

 La maison des 4 frères 

( decouverte des serpents de notre 

région)

Je joue au mini golf

  Après-Midi

Je crée mes fleurs pour mon 

potager en carton

Atelier danse

Vendredi 4 Mai

  Matin

Je vais faire de l'escalade à bloc session
J'ai enfin fini mon potager en carton

  Après-Midi

Les mystères de Pékin



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 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 : Jaumard mega bike 

Lundi 30 Avril

  Matin

Stand de tir 
Décoration du potager

  Après-Midi

Bin ball
Bataille navale

Jeudi 3 Mai

  Matin

C'est la compétition !!!!
Grande journée à léo lagrange à Toulon 

PIQUE NIQUE A TOULON 

Mercredi 2 Mai

  Matin

L'entrainement de handball avant la compétition
Petite balade en vélo

  Après-Midi

Plouf tous à l'eau
Petite balade en vélo

Vendredi 4 Mai

  Matin

Land art 
Mini bataille royale

  Après-Midi

Les mystères de Pékin
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