
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 20 Aout

 Matin

Répétition générale de  mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Initiation curling
Création cornes et queue de démon 

Création d'histoire
Stage de natation dans la piscine 

au Parc de la Méditerranée

Jeudi 23 Aout

 Matin

Chante et danse 

 Après-Midi

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Initiation au Tai chi
Blind test

Mardi 21 Aout

 Matin

Création de masque « Thriller » pour le spectacle
Création de valises en carton 

Création d'affiches pour le spectacle

 Après-Midi

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Master Mind avec les 5 ans à Jaumard

Mercredi 22 Aout

 Matin

Thèque
Création du coq français

Création du livre pour l'histoire

 Après-Midi

Stage de natation dans la piscine 
au Parc de la Méditerranée

Cartes postales
Création de cartes d'imitation

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire 
danser et rêver

Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses 
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...

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  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 20 Aout

 Matin

Jeu du qui est-ce ?

 Après-Midi

Répétition générale de  mon spectacle à 
L'ECAM

Mercredi 22 Aout

 Matin

Agençons la bibliothèque
Paris pétanque à Marseille

 Après-Midi

Je vais à la plage 
Je fabrique mon magnet 

souvenir
Je vais faire de la poterie

Jeudi 23 Aout

Préparation et répétition du spectacle 

PIQUE NIQUE au Gaou

Découverte de la faune et de la flore au Gaou

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en 
scène

SPECTACLE A LA SALLE 
MALRAUX À 14H30

« LA FIEVRE DU VENDREDI »
DJ Francky est aux platines pour vous 

faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les 

enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en 

boîte de nuit 
l'instant d'un après midi.... musiques et 

danses 
vont s'enchaîner sur des rythmes 

endiablés !!!!
Public soyez prêt à vivre un moment 

inoubliable ...

Mardi 21 Aout

 Matin

Fabriquons une bibliothèque en cagettes 
Petite répétition spectacle 

Parcours sportif ne rate pas ton métro

 Après-Midi

Je vais à la plage
Je vais à la piscine

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 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 23 Aout

 Matin

Création pot en terre cuite
Projet art 

 Après-Midi

Tout sert de courir 
Baignade à la plage relais Koh Lanta

Lundi 20 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

Grand rallye Nature

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses 
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...

Mardi 21 Aout

 Matin

Je vais faire de l'escalade
Création d'une boîte à loupe

 Après-Midi

Défi photo folie
Répétition générale de  mon spectacle à L'ECAM

Mercredi 22 Aout

Randonnée au Gaou 
Cabane 

PIQUE NIQUE au Gaou

À l'eau quiz
Jeux camouflage

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 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 »

 Après-Midi

Lundi 20 Aout

 Matin

Création spectacle et chorégraphie
Mimer c'est gagner !

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Déguisement spectacle

Jeudi 23 Aout

 Matin

Je vais faire de l'escaladeFinition spectacle
Time's up

 Après-Midi

Stage de voile au BruscSalle polyvalente tournoi de baby foot

Mardi 21 Aout

 Matin

Répétition générale de  mon 
spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc
Salle polyvalente
Tournoi de billard

Mercredi 22 Aout

 Matin

Défi énigmes

 Après-Midi

Stage de voile au Brusc

Je vais à la piscine

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses 
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...

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 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 20 Aout

 Matin

Ateliers tournants
Préparation costume et chorégraphie

 Après-Midi

Répétition générale de  mon
 spectacle à L'ECAM

Veillée camping : Blind test

Jeudi 23 Aout

 Matin

Mini golf
Silence, on tourne

 Après-Midi

Je vais à la piscine
Clap de fin 

Veillée camping  : Boom

Mardi 21 Aout

 Matin

Je vais faire du paddle au Brusc
Course à 3 jambes

 Après-Midi

Poterie
Je répète ma choré

Veillée camping : Loup garou

Mercredi 22 Aout

 Matin

Je crée ma pochette DVD
Ultimate frisbee

 Après-Midi

Répétition « nuit de folie »

Veillée camping : Balade sensorielle

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses 
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...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 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 20 Aout

 Matin

Jedi / Rebelle / Stroomtroper

 Après-Midi

Baignade sur la plage de Banana
Initiation volley ball

Jeudi 23 Aout

 Matin

Je vais faire du paddle au Brusc
Création pot en terre cuite

 Après-Midi

Poterie
Création de bijoux

Tournoi de volley ball

Mardi 21 Aout

 Matin

Boîte à loupe
Shooting photo
Perle chauffante

 Après-Midi

Répétition générale de  mon spectacle 
à L'ECAM

Mercredi 22 Aout

Capture drapeau

PIQUE NIQUE à Jaumard

Battle team

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses 
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...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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