
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 16 Juillet

 Matin

Création de la perle gourmande
Cap sur l'Afrique : Land Art

 Après-Midi

Initiation à la natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Jeu du totem

Jeudi 19 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

Grand jeu  bouge ton corps

Mardi 17 Juillet

 Matin

Préparation du spectacle
Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle

De clôture du mois de Juillet

 Après-Midi

Baignade à la plage
Initiation à la natation dans la piscine 

au Parc de la Méditerranée

Mercredi 18 Juillet

 Matin

Préparation de la pièce montée en bonbon

 Après-Midi

Initiation à la natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Préparation au mariage

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à thème

PIQUE NIQUE 

Le grand cluédo de Jaumard

« Mais où est passé le marié ? »



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

Lundi 16 Juillet

 Matin

Jeux de l'oeuf

 Après-Midi

Fresque pixel
je fabrique mon porte clé

Cahier de vacances ludiques

Jeudi 19 Juillet

Jeux de mimes 
Création Pixel

la queue du diable

PIQUE NIQUE à Jaumard

Initiation à la natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Mardi 17 Juillet

 Matin

Jeux de dés
Béret

Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

 Après-Midi

Poterie
Kim vue, toucher, senteur

Mercredi 18 Juillet

 Matin

Golf
Jeu de frisbee

Pieds / mains en peinture
initiation basket au Palais de la Coudoulière

 Après-Midi

Jeux de réflexe et de rapidité au City stade

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à thème

PIQUE NIQUE 

Le grand cluédo de Jaumard

« Mais où est passé le marié ? »



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 16 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 

Ma construction de cabanes

Mercredi 18 Juillet

 Matin

Initiation du hockey sur gazon 
L'encre invisible

Atelier création bracelet
Carte d'invitation pour inviter 

mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

 Après-Midi

-Grande enquête 
« Kanou a disparu »

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Prise du drapeau au bois de la Coudou
Je fabrique ma courte enquête

Jeu de l'épervier

 Après-Midi

Je vais à la plage
Je fais une tête de lion
Parcours de motricité

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à thème

PIQUE NIQUE 

Le grand cluédo de Jaumard

« Mais où est passé le marié ? »

Mardi 17 Juillet

 Matin

Chasse aux extraterrestres
Parcours bouge ton corps

 Après-Midi

Je prépare mon spectacle à la salle du Palais de la 
Coudou



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 autour du monde

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Je vais faire de l'escalade
Déco pièces céramique

Ecoute de musique espagnole

 Après-Midi

Relais serveur dans Jaumard
Carte d'invitation pour inviter 
mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

Lundi 16 Juillet

 Matin

Comme le potier j'utilise le tour
Sport au City stade

Création des maracas

 Après-Midi

Chasse au matos pour la Jaumard cabane
Croquis de la sculpture

Je vais à la plage

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à thème

PIQUE NIQUE 

Le grand cluédo de Jaumard

« Mais où est passé le marié ? »

Mardi 17 Juillet

 Matin

Muséum d'Histoire Naturelle à Toulon

PIQUE NIQUE à Toulon

Jeux de rondes
Balle au prisonnier

Mercredi 18 Juillet

 Matin

On commence à construire la cabane
Tournage des pièces en terre 

Début sculpture

 Après-Midi

Baignade
Tournage des pièces en terre 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Laetitia, 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 : Jaum Lanta

 Après-Midi

Lundi 16 Juillet

 Matin

Jaum Lanta épreuve : « Course d'orientation »

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
A la recherche des bambous

Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet
Beach volley à Bonnegrace

avec la baignade

Camping veillée cinéma en plein air à Six Fours 
« lalaland »

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Poterie
Totem Koh LantaConfection des torches

 Après-Midi

Stage de voile au BruscBeach volley à Bonnegrâceavec la baignade

Camping veillée Loup garou et just dance

Mardi 17 Juillet

 Matin

Je vais faire de l'escalade
Confection des torches

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
 « La queue du diable »

Camping veillée Mardi tout est permis

Mercredi 18 Juillet

 Matin

Répétition spectacle

Bin ball

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc

Bracelet de force

Camping veillée nous allons manger des 

grillades  à la RPA Lelièvre 

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à thème

PIQUE NIQUE 

Le grand cluédo de Jaumard

« Mais où est passé le marié ? »



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 16 Juillet

 Matin

Kayak
Passe à 10

Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

PIQUE NIQUE à Jaumard

Apollo 2,0 des ailes à la fusée
Kayak

Perles hama

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Kayak
Foot au city stade

 Après-Midi

Kayak
Continue de créer mon jeu de société
Apollo 2,0 customisation de la fusée

Mardi 17 Juillet

 Matin

Capture de drapeau
Création de la médaille olympique

 Après-Midi

Chorégraphie
Création accessoires mariage

Mercredi 18 Juillet

 Matin

Continue de créer mon jeu de société
Passe touche

Apollo 2,0 des ailes à la fusée

 Après-Midi

Balle au prisonnier
Peinture sur caillou

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à thème

PIQUE NIQUE 

Le grand cluédo de Jaumard

« Mais où est passé le marié ? »



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 16 Juillet

 Matin

Perle chauffante
Activité Slack line

Carte d'invitation pour inviter 
mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

 Après-Midi

-Bataille navale

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Potager création d'une marelle permacole
Battle team

 Après-Midi

 « Survivor or the forest »
Kayak

Mardi 17 Juillet

 Matin

Poterie empruntoscope

 Après-Midi

Beach volley à Bonnegrâce
avec la baignade

Je vais faire du kayak

Mercredi 18 Juillet

Kayak
Shooting photo

Activité manuelle

PIQUE NIQUE à Jaumard

Play ball
Kayak

Bin ball, Gamelle, Blind cross...

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à thème

PIQUE NIQUE
 

Le grand cluédo de Jaumard

« Mais où est passé le marié ? »
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