
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 06 Aout

 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

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Morpion géant
Peinture sur galet

Jeudi 09 Aout

 Matin

Ultimate 
Carte d'Europe + quel pays suis je ?

Création d'un bateau

 Après-Midi

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

La cour du roi
Création mohle : avion 

Mardi 07 Aout

 Matin

Dominos géographiques
Parcours sportif

Création de drapeau et bonjour en toutes les langues

 Après-Midi

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Poterie petite valise
Mini golf

Grand quiz sur le voyage

Mercredi 08 Aout

 Matin

Initiation Handball
Jeu du pendu

Création des mascottes de voyage

 Après-Midi

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Création d'un mémory 
Hélice parachute

Mots croisés géants

Vendredi 10 Aout

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

Concours de cabane 
Jeux extérieurs 



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 06 Aout

 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 

Derrière le drap blanc
Prénom chrono

Je prépare mon porte manteau

 Après-Midi

Jeu de piste 
« Les quartiers de Paris »

Mercredi 08 Aout

 Matin

Je crée mon baby foot
2e étape « Les personnages »

Quizz de Paris

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Patrouille de France qui défile

Jeudi 09 Aout

 Matin

Je monte mon baby foot
Étape finale

Tournoi de thèque avec les 8 ans 

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Ateliers tournants petits jeux 

Vendredi 10 Aout

 Matin

Domino géant 
Petits chevaux à Lonchamps

Initiation au foot avec tournoi

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Stage de natation dans la piscine 

au Parc de la Méditerranée

Mardi 07 Aout

 Matin

Je crée mon baby foot
1ère étape « le plateau »

Tournoi de l'arc de triomphe 

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Je comprends la fabrication du carton 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ANS Animateurs :  Thomas, Karine

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 09 Aout

 Matin

Prepa seed bool
Tournoi Thèque avec les 7 ans

 Après-Midi

Projet art cit
Balade nature avec ados

Lundi 06 Aout

 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

Installation de la salle

Vendredi 10 Aout

 Matin

Landart
Quizzy lucky

 Après-Midi

Mon parcours de mini Golf
Baignade à la plage relais Koh Lanta

Stage de voile au Brusc

Mardi 07 Aout

 Matin

Je vais faire de l'escalade
A nos drapeaux

 Après-Midi

Projet art cit
Plan du four solaire et lombripost avec les Ados 

Mercredi 08 Aout

 Matin

Sensibilisation au  Tri compost
Basket

 Après-Midi

Foot
Partons pour la piscine



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

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 »

 Après-Midi

Lundi 06 Aout

 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 

Hola tout le monde !
On se connaît ?

 Après-Midi

Mission rei

Jeudi 09 Aout

 Matin

Je vais faire de l'escaladeMon parcours de Mini golf

 Après-Midi
Beach volley Baignade à la plagePassage incognito

Mardi 07 Aout

 Matin

1 pour tous et tous pour 1

 Après-Midi

Piscine
Jumelle FBI fabrication

Mercredi 08 Aout

Sagamore au Parc Méditerranée

PIQUE NIQUE au Parc de la 

Méditerranée

Cours vite avant qu'on t'attrape

Poterie

Vendredi 10 Aout

Dernier entraînement 
Intensif du FBI

PIQUE NIQUE au Bois de la Coudoulière

Rally photo 
Début de l'enquête



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 06 Aout

 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

J'écris mon scénario
Œil pour oeil

Jeudi 09 Aout

 Matin

Je fabrique ma caméra
Tournoi balle aux prisonniers

 Après-Midi

Gym / Trampo / Danse à la Mascotte
Je réalise storyboard

Mardi 07 Aout

 Matin

Je vais faire du paddle au Brusc
Mini golf

 Après-Midi

Silence on tourne
Je crée mon carnet de bord de réalisateur

Mercredi 08 Aout

 Matin

Mon visage en diaporama
Je termine mon scénario

 Après-Midi

Baignade
Mastermind

Vendredi 10 Aout

 Matin

Je termine ma caméra
Mini golf

 Après-Midi

Silence, on tourne
Je termine mon carnet de bord
Je vais me baigner à la plage



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 06 Aout

 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 

Présentation du projet
Secret story

Installation du camping

 Après-Midi

Concours du plus beau personnage en légumes
Thèque

Veillée camping 
guinguette intergénération avec la RPA Mistral

Jeudi 09 Aout

 Matin

Je vais faire du paddle au Brusc
Préparation Seeds Bending

 Après-Midi

Balade naturaliste et sensorielle avec les 8 ans
Shooting photo

Création objet déco photo
Beach volley Baignade à la plage

Veillée camping festif partie

Mardi 07 Aout

 Matin

Walking dead
« Les pestifèrés »
Shooting photo

 Après-Midi

Baignade à Banana beach
Plan du potager

Plan du four solaire et lombripost avec les 8 ans 

Veillée camping plage pétanque pèche

Mercredi 08 Aout

 Matin

Zagamore

 Après-Midi

BD Thèque
Pixel art

Veillée camping nuit sensorielle 
Chasse au trésors

Vendredi 10 Aout

 Matin

Land Art potager
Tournoi poker

Création ipanema

 Après-Midi

Piscine
Chasse au trésor permaculture
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