
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août  2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Agnès, Julie, Phuc, Willy

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 : Sciences et sports du monde

Lundi 13 Août

 Matin

Rodéo
Création d'affiche pour olympiade 

Invention d'une histoire

 Après-Midi

Baignade à la plage
Initiation football

L'art d'immortaliser une feuille morte 

Jeudi 16 Août
 

 Matin

Multi-sports avec les 10 ans
Création de médailles

 Après-Midi

Time's up
Stage de natation dans la piscine 

au Parc de la Méditerranée

Mardi 14 Août

 Matin

Répétition danse spectacle
Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle

De clôture du mois de Août

 Après-Midi

Initiation au basket ball
Champ de trèfles

Trouver son double
Je vais à la piscine

Vendredi  17 Août

Grande journée à thème 

PIQUE NIQUE Géant 
« Jaumard Games »

Grand jeu Olympiades des continents



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances  d'Août 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Dominique, Sébastien

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 : Dans les rues de Paris

Lundi 13 Août

 Matin

Apprenons à nous connaître 
Gamelle et sardine

 Après-Midi

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Concours et initiation au mini golf

Jeudi 16 Août 

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

Construction de cabanes
Jeu sur la Nature

Vendredi 17 Août

Grande journée à thème 

PIQUE NIQUE Géant 

« Jaumard Games »

Grand jeu Olympiades des continents

Mardi 14 Août

 Matin

Je fabrique mon radeau bouchon 
Préparation du spectacle

Carte d'invitation pour inviter mes parents au 
grand spectacle

De clôture du mois de Août

 Après-Midi

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Course de radeaux 
Préparation spectacle



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Karine, 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 : Nature art citoyen

Jeudi 16 Août

 Matin

Jeux intergroupes bataille navale
Projet art cit

 Après-Midi

Extension cabane 
Stage de voile au Brusc

Lundi 13 Août 

 Matin

Sculpture en papier maché
Foot

 Après-Midi

Projet art cit
Stage de voile au Brusc

Vendredi 17 Août

Grande journée à thème 

PIQUE NIQUE Géant 
« Jaumard Games »

Grand jeu Olympiades des continents

Mardi 14 Août

 Matin

Jeux de coopération
Videz vos poches

Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Août
Je vais faire de l'escalade

 Après-Midi

Micro pépinière
Stage de voile au Brusc



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Aymeric, Karina

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 : Mission Rei «  Rien n'est impossible »

Lundi 13 Août

Préparation pour les recherches 

PIQUE NIQUE au Gaou

Avis de recherche
Où est passé Monsieur X ?

Mardi 14 Août

 Matin

Création de tenue
Carte d'identité 

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

 Après-Midi

Baignade à la plage 
Basket au terrain extérieur

Du Palais des sports

Vendredi 17 Août

Grande journée à thème 

PIQUE NIQUE Géant 
« Jaumard Games »

Grand jeu Olympiades des continents



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Manon et Laurence

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 festival des grands jeux 

Lundi 13 Août

 Matin

Speed date
Décoration de salle

 Après-Midi

Je vais à la piscine  
Bob l'éponge

Jeudi 16 Août

 Matin

Multi sports avec les 6 ans 
Silence, on tourne

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

 Après-Midi

Beach volley Baignade à la plage
Je crée mon storyboard

Mardi 14 Août

 Matin

Je vais faire du paddle au Brusc
Je crée mon bateau

 Après-Midi

Je continue le scénario
Silence, ça tourne

Vendredi 17 Août

Grande journée à thème 

PIQUE NIQUE Géant 
« Jaumard Games »

Grand jeu Olympiades des continents



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2018

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Vincent et Mathilde

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 : Sport nature => Sport toi bien !

Lundi 13 Août

 Matin

Bataille navale
Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle

De clôture du mois de Août

 Après-Midi

Shooting photo
Sportons tous ensemble
Initiation au handball

Jeudi 16 Août

 Matin

Je vais faire du paddle au Brusc
Création pêle mêle photo

Perle chauffante

 Après-Midi

Sportons tous ensemble
Tournoi de handball

Mardi 14 Août

 Matin

Poterie
Scoobidou géant

 Après-Midi

Micro pépinière géant
Aqua cross

Vendredi  17 Août 

Grande journée à thème 

PIQUE NIQUE Géant 
« Jaumard Games »

Grand jeu Olympiades des continents
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