
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 23 Juillet

Répétition générale de  
mon spectacle à L'ECAM

PIQUE NIQUE  à Jaumard

Baignade à la plage
Initiation à la natation dans la piscine 

au Parc de la Méditerranée

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Finition des costumes
initiation Gym

 Après-Midi

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

Mardi 24 Juillet

 Matin

Master Mind avec les 6 ans gr2

 Après-Midi

Cap sur l'amérique : déco recycle
Course de relais

Mercredi 25 Juillet

 Matin

Jeux d'oppositions
Préparation spectacle

 Après-Midi

Les globetrotters VS Les explorateurs

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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

Bandit

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 dynamique

Lundi 23 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 

Bandit / Contrebandier
Epervier

Cabane pour les cigales

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Magnets perles chauffantes
Fresque héros mythologique

 Après-Midi

Répétition générale de  
mon spectacle à L'ECAM

Mardi 24 Juillet

 Matin

Master Mind avec les 6 ans gr1

 Après-Midi

Baignade
Initiation à la natation dans la piscine 

au Parc de la Méditerranée
Création Pixel

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 

Mercredi 25 Juillet

 Matin

Création de la danse pour le spectacle
initiation basket au Palais de la Coudoulière

 Après-Midi

Initiation à la natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée
Mon parcours de mini golf



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 23 Juillet

 Matin

Tournoi de baby foot géant au city stade
A la découverte de traces

 Après-Midi

Répétition générale 
de  mon spectacle à L'ECAM

Mercredi 25 Juillet

Grande journée à Hyères

PIQUE NIQUE à Olbius 
Riquier

Recherche d'objets insolites
Jardin botanique

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Répétition des danses à la salle du Palais de la 
Coudou

 Après-Midi

Baignade à la plage
Fabrications des costumes

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 
14H30

Attention 
les Gourmets de l'espace arrivent sur scène

et menacent de transformer les enfants et les 
animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

Mardi 24 Juillet

 Matin

Tournoi de Tchuh ball au city stade
Histoire d'enquête

 Après-Midi

Compétition de golf
Je fais mon masque Africain

Je fabrique des costumes
Je vais faire de la poterie

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 26 Juillet

 Matin

Tournage des pièces en terre 
Jeux de coopération

Origamis

 Après-Midi

Répétition générale de  
mon spectacle à L'ECAM

Lundi 23 Juillet

 Matin

Fabrication déguisements

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Cabane

Poules, renards, vipères

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

Mardi 24 Juillet

 Matin

Je vais faire de l'escalade
Tournage des pièces en terre 

Masques

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Semis au potager

Décoration  des pièces en terre

Mercredi 25 Juillet

 Matin

Finition des sculptures
cabane

Bracelet brésilien

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Fresque à la façon des 1es hommes

Gymnastique à la Mascotte

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 23 Juillet

 Matin

Mini-Golf
Costumes

 Après-Midi

Répétition générale de 
 mon spectacle à L'ECAM

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Je vais faire de l'escaladeBracelet de force

 Après-Midi

Jaum Lanta épreuve Je vais faire du kayak

Mardi 24 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

Randonnée

Mercredi 25 Juillet

 Matin

Jaum Lanta épreuve :

« Parcours du combattant »

 Après-Midi

Baignade

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

N
nous allons profiter de toutes les connaissances 

des enfants pour 
divertir les extra terrestres sous forme de clips

 pour qu'ils retournent
sur leur planète....

nt

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 23 Juillet

 Matin

Kayak
Initiation au foot

PIQUE NIQUE à Jaumard

Kayak
Continue de créer un jeu de société

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Continue de créer un jeu de société
Basket au City stade

Apollo 2,0 customisation de la fusée

 Après-Midi

Beach volley à Bonnegrâce
avec la baignade

Mardi 24 Juillet

 Matin

Mini-Golf
Création d'éventail

Apollo 2,0 des ailes à la fusée

 Après-Midi

Répétition générale de  
mon spectacle à L'ECAM

Mercredi 25 Juillet

 Matin

Continue de créer un jeu de société
Quiz de sport

Apollo 2,0 des ailes à la fusée

 Après-Midi

Capture de drapeau

Vendredi 27 Juillet

 Matin
Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

N
nous allons profiter de toutes les connaissances 

des enfants pour 
divertir les extra terrestres sous forme de clips

 pour qu'ils retournent
sur leur planète....

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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

! Prévoir vélo avec vitesse, casque, gourde, sac à dos !

Lundi 23 Juillet

 Matin

Slack line
Ludothèque

Projet « support phone »
Répétition clip

 Après-Midi

Répétition générale de  
mon spectacle à L'ECAM

Camping veillée cinéma en plein air à Six Fours 
« C'est beau la vie quant ont n'y pense »

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Kayak
Pêle-Mêle photo + Hipanema

Tournoi Dragon Ball Z

 Après-Midi

Thèque

Camping veillée «  Boom party »

Mardi 24 Juillet

 Matin

Création de costumes

 Après-Midi

Kayak
Beach volley à Bonnegrace

avec la baignade
en vélo
Poterie

Camping veillée balade nocturne
sensorielle

Mercredi 25 Juillet

 Matin

Kayak
Support phone projet

Je vais faire de la poterie

PIQUE NIQUE à Jaumard

Kayak
Shooting photo

Répétition spectacle

Camping veillée 
intergénération avec la RPA Faraud

Barbecue géant ... 

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

N
nous allons profiter de toutes les connaissances 

des enfants pour 
divertir les extra terrestres sous forme de clips

 pour qu'ils retournent
sur leur planète....

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 
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