
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 30 Juillet

 Matin

Création braulet breloque
Ku-ku ball

 Après-Midi

Baignade
On chante et on danse pour la différence

Jeudi 02 Août

PIQUE NIQUE à Mer et Montagne

Construction de barrettes

Mardi 31 Juillet

 Matin

Cap sur l'Asie, peinture
Création d'un évantail

 Après-Midi

L'attaque des couleurs

Mercredi 01 Août

 Matin

Initiation danse 
Initiation basket

 Après-Midi

Mercredi tout est permis !

Vendredi 03 Août

 Matin

cadre photo souvenir
Jeux musicaux

 Après-Midi

Baignade 
Aqua boom



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 30 Juillet

 Matin

Initiation Badminton
tableau parent

 Après-Midi

Création couronne
Just danse

Magnets perles chauffantes

Jeudi 02 Août

Parcours Accro Branche à Coudou Parc

PIQUE NIQUE au Bois de la Coudoulière

Boom de la fin de séjour

Mardi 31 Juillet

 Matin

Jeux d'eau

 Après-Midi

Création de dîplome

Mercredi 01 Août

 Matin

Golf
Le petit bac 

Jeux de précision

 Après-Midi

Baignade
Tapis pompons

Pixel art

Vendredi 03 Août

 Matin

Jeux olympiaques au Palais de la Coudou

 Après-Midi

Baignade
Peinture sur galet



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 30 Juillet

 Matin

Tournois de l'univers d'astronaute
Création de totem

Grand concours de pétanque 

 Après-Midi

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

Stage de voile au Brusc

Mercredi 01 Août

 Matin

Tournoi de hand sur le city 
stade

 Après-Midi

Initiation à la natation dans la 
piscine 

au Parc de la Méditerranée
Stage de voile au Brusc

Jeudi 02 Août

 Matin

Sagamore avec les 8 ans 

 Après-Midi

Initiation à la natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée
Les animaux de la savane

Vendredi 03 Août

 Matin

Chasse aux extraterrestres et du drapeau

 Après-Midi

Initiation à la natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée
souvenir de mes vacances

Mardi 31 Juillet

 Matin

Observation de la faune et de la flore au Gaou

 Après-Midi

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

Stage de voile au Brusc
Histoire d'enquête



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 02 Août

 Matin

Zagamore avec les 7 ans

 Après-Midi

Finition de la cabane
Aménagement cabane « jaum cabane »

Lundi 30 Juillet

 Matin

Journée au Parc Olbus Riquier
Visite animaux et Serre

PIQUE NIQUE à Olbus Riquier

Vendredi 03 Août

 Matin

Méditation
Jeu Tlocki

 Après-Midi

Grand jeu 8, 9, 10 ans
Aqua Boom

Mardi 31 Juillet

 Matin

Je vais faire de l'escalade
Je travaille au potager

Grand jeu avec les 9 ans
« l'homme en noir »

 Après-Midi 

Je visite la Maison du Cygne

Mercredi 01 Août

 Matin

Bdthèque
Just dance

Dessin en extérieur Fusain / crayon

 Après-Midi

Gaou grand jeux avec les 10 ans



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 30 Juillet

 Matin

Je joue au frisbee ultimate

 Après-Midi

Bin Ball au city stade

Jeudi 02 Août

 Matin

Je vais faire de l'escalade-Pixel Art

 Après-Midi
Jaum Lanta « épreuve des poteaux »Cloture du Jaum Lanta

Mardi 31 Juillet

 Matin

Grand jeu avec les 9 ans
« l'homme en noir »

 Après-Midi

Beach volley à Bonnegrace
avec la baignade

  « épreuve Jaum Lanta »
Jeux sur la plage

Mercredi 01 Août

Land Art

PIQUE NIQUE au Gaou

Jaum Lanta « épreuve surprise »

Vendredi 03 Août

 Matin

Je vais faire du kayak

 Après-Midi

AquaBoum



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
GROUPE DE CAMPING LES ENFANTS DE 10 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 : Olympiade créative et sportive

Lundi 30 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 ramasse des souvenirs 
Pour faire mon herbier

Concours de jeux de ballon
Jeu sur la Nature

Camping veillée 
 koh Lanta : épreuve 1 la rapidité

Jeudi 02 Août

 Matin

Peinture à la Grecque
Loup Garou

Pétanque
Apollo 2,0 de l'eau dans la fusée

 Après-Midi

Beach volley à Bonnegrace
avec la baignade

Camping veillée  
koh Lanta : épreuve 2 la logique

Mardi 31 Juillet

 Matin

Just dance
Visionnage du film

 Après-Midi

Kayak
Perle hama

Camping veillée  
koh Lanta : épreuve 2 l'équilibre

Mercredi 01 Août

Randonnée île du Gaou
Jeux sportif

Fabrication de cabane

PIQUE NIQUE au Gaou

Poule renard vipère

Camping veillée  
koh lanta épreuve 3 la patience

Vendredi 03 Août

 Matin

La gamelle
Création de bracelet

Apollo 2,0 de l'eau dans la fusée

 Après-Midi

Aquaboom



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 30 Juillet

 Matin

Création hôtel à insectes
Kayak

Perle chauffante

PIQUE NIQUE  Jaumard

Zagamore
Kayak

Jeudi 02 Août

 Matin

Projet support phone
Jedi VS empire

 Après-Midi

Baignade aux Roches en vélo
Scoobidou géant

Kayak

Mardi 31 Juillet

 Matin

Projet support phone
Shooting photo + body point

Potager / Four solaire

 Après-Midi

Tournoi Multy piramidal

Mercredi 01 Août

Capture de drapeau
Kayak

PIQUE NIQUE à Jaumard

Création ipanema
Kayak

Projet support phone

Vendredi 03 Août

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE
Je fais le tour de 

Je découvre les plages avec mes copains 
Journée géo cache escape aux Embiez

Je ramasse des souvenirs 

« l'île maudite des Embiez »
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