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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans groupe 1 Animateurs : Laura, Elisa

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 : Après l'effort le réconfort

Lundi 09 Juillet

 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 

Sensibilisation au projet 

 Après-Midi

Création de mon tableau gourmand
Jeux musicaux

Jeudi 12 Juillet

 Matin

Ateliers manuels tournants 

 Après-Midi

Baignade 

Mardi 10 Juillet

 Matin

Jeux pouic pouic

 Après-Midi

Poterie
Patch work au couleur de l'Afrique

Initiation au HIP HOP avec Magalie

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Ma petite surprise à offrir

PIQUE NIQUE sur l'Ile du Gaou

Course d'orientation gourmande

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Tournoi de multisports
 à la grande salle de la Coudou

Parcours Accro Branche à Coudou Parc

 Après-Midi

Incroyable talent
Initiation au HIP HOP avec Magalie



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans groupe 2 Animateurs : Patricia, Willy, Mélanie

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 artistes dynamiques

Jeudi 12 Juillet

 Matin

Concours Pétanque

 Après-Midi

Maracas
Parcours sportif

Lundi 09 Juillet

 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 

Sensibilisation au projet 

 Après-Midi

Décoration de la salle
Fabrication du porte manteau

Jeux ludiques
Mardi 10 Juillet

 Matin

Initiation pixel
Initiation mini ping-pong

Mimes & dessinez c'est gagné

 Après-Midi

Multisports au Palais de la Coudou
Initiation au HIP HOP avec Magalie

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Golf
Jeux de danses

initiation basket au Palais de la Coudoulière
PIQUE NIQUE à Jaumard

Création d'un mandala
Création pixel

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Incroyable talent

 Après-Midi

Baignade
Tableau de peinture
Expression musicale

Initiation au HIP HOP avec Magalie



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Laurent, Dominique, Sébastien, Mathieu

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 enquêteurs voyagent

Lundi 09 Juillet

 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 

Sensibilisation au projet 
Lucky luck

 Après-Midi

Fabrication des portes manteaux
Jeu du Top Gun

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Paysage Africain
Balle au prisonnier

Concours de la plus belle fusée

 Après-Midi

Baignade 
Stage de baby foot

Jeudi 12 Juillet

 Matin

Jeux de l'inspecteur
Collage mosaïque

 Après-Midi

Championnat de golf
Jeu du mime

Curling

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Tournoi d'Ultimate au city stade
 la recherche d'objet caché

 Après-Midi

Grande bataille navale
 au Gaou avec les 8 ans

Mardi 10 Juillet

 Matin

initiation à la thèque à la grande salle de la 
Coudou

Histoire d'enquête

 Après-Midi

Mon prénom en hiéroglyphe
Je prépare ma carte d'enquêteur

Parcours de l'astronaute
Initiation au HIP HOP avec Magalie

Initiation au foot



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Sylvie, Thomas, 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 : L'artisanat à travers le monde

Jeudi 12 Juillet

 Matin

Je vais faire de l'escalade
Le tri en folie

Peinture sur galets

 Après-Midi

croquis en forêt
Jeux d'équipe au bois de la Coudoulière

Lundi 09 Juillet

 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 

Sensibilisation au projet 

 Après-Midi

Présentation des activités des vacances
1er pas avec l'Argile

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Lancement du projet « jaum cabane »
Je dessine des pots
Musique du monde

 Après-Midi

Grande bataille navale
 au Gaou avec les 7 ans

Mardi 10 Juillet

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île 
Je découvre les plages avec mes copains 

Je visite l'aquarium de l'Ile
Je ramasse des souvenirs 

Concours de jeux de ballon
Jeu sur la Nature

Jeux de camouflage :
Cache cache

Gamelle

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Tournage des pièces en terre 
Découverte du potager

relais kangourou sur city stade

 Après-Midi

Je vais faire de la poterie avec Julie
Art aborigène

Mini golf



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans

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 : Jaum Lanta

Animateurs : Laetitia, Jordan

 Après-Midi

Lundi 09 Juillet

 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 

Sensibilisation au projet 
Lancement du Jaum Lanta

 Après-Midi

Attribution des camps (drapeau, cri d'équipe...)

Mardi 10 Juillet

 Matin

Escalade
Bracelet de force

 Après-Midi

Parcours d'obstacle épreuve
Initiation au HIP HOP avec Magalie

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Bataille navale géante

 Après-Midi

Je vais faire du kayak
Je vais faire de la poterie avec Julie
Initiation au HIP HOP avec Magalie



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Tatiana, Lucas, Marie

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 : Olympiade créative et sportive

Lundi 09 Juillet

 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 

Sensibilisation au projet 

 Après-Midi

Créer son propre jeu
Initiation au Basket
Visionnage du film

Jeudi 12 Juillet

 Matin

Mini-Golf
Lancer de disque
Course de relais

 Après-Midi

Continue de créer son propre jeu
Balle au prisonnier

Apollo 2,0 de l'eau dans la fusée

Mardi 10 Juillet

 Matin

La gamelle
Apollo 2,0 de l'eau dans la fusée

 Après-Midi

Continue de créer son propre jeu
Quiz des jeux Olympiques

Initiation au HIP HOP avec Magalie

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Kayak
Confection de disque grecs de lancer

PIQUE NIQUE à JAUMARD

Kayak
Perles hama

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Finis de créer ton propre jeu
Handball

 Après-Midi

Loup garou
Atelier poterie 

Initiation au HIP HOP avec Magalie



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Vincent, Mathilde, 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 : Unlock nature

Lundi 09 Juillet

 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 

Sensibilisation au projet 
Décoration de l'algéco

Secret story

 Après-Midi

Shooting photo
Ninja, chasseur, ours

Jeudi 12 Juillet

 Matin

Land Art / Potager

 Après-Midi

Bin ball dans la forêt
Je vais faire du kayak 

Mardi 10 Juillet

 Matin

Pixel Art
Création d'objet déco 

Customisation de l'algéco
Constructionde cabane

 Après-Midi

Petits jeux ludiques et sportifs
Initiation au HIP HOP avec Magalie

Je vais faire du kayak 

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Counter strike

 Après-Midi

Activité potager et piège à insectes
Perles chauffante

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Création ipanema
Mini-Golf

Je vais faire du kayak 

 Après-Midi

Grand jeu escape
« Amnésie totale »

Initiation au HIP HOP avec Magalie
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