
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 27 Aout

 Matin

Pixel art
Fabrication de lampes

Mini jeux sportif

 Après-Midi

Baignade à la plage
Just dance

Jeudi 30 Aout

 Matin

Initiation Arts martiaux
Découvrons les pièces de monnaie

Création magnets

 Après-Midi

Mini jeux sportifs
Relaxation tai chi

Mini golf

Mardi 28 Aout

 Matin

Fresque sportive
Découvertes de chants étrangers

Plum foot

 Après-Midi

Douaniers contre contrebandiers

Mercredi 29 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

Balade 
Course d'orientation

Vendredi 31 Aout

Atelier tournant jeux

PIQUE NIQUE à Jaumard

Fiesta Boom Boom



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 27 Aout

 Matin

Construction de ma pyramide du Louvre

 Après-Midi

Jeu « Le trésor du Louvre »

Mercredi 29 Aout

Je crée ma carte postale de 
Paris

PIQUE NIQUE à Olbius 
Riquier

Jardin botanique 
Olbius Riquier ou l'histoire des 

paons à Hyères

Jeudi 30 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

Vendredi 31 Aout

Mon livret souvenir Décor et photos

PIQUE NIQUE  à Jaumard

Finition du livret
Fiesta Boom Boom

Mardi 28 Aout

 Matin

Je fabrique mon porte bijoux en bois flotté 
Initiation au hockey

 Après-Midi

Je vais à la plage 
Le Scrabble des monuments de Paris 



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 30 Aout

 Matin

Légumes pour l'hiver
Queue du diable

 Après-Midi

Je vais à la piscine
Boutures figuiers

Lundi 27 Aout

Bd Thèque
Mini Golf in canyon

PIQUE NIQUE au Bois de la Coudoulière

Je vais faire de la poterie
Maison du cygne

Vendredi 31 Aout

Tournoi ping-pong

PIQUE NIQUE à Jaumard
Boum

Mardi 28 Aout

 Matin

Je vais faire de l'escalade
Projet art cit

 Après-Midi

Trop bien organisé 
Nichoir à mésange avec Ados

Mercredi 29 Aout

 Matin

Slack line
Dancing

 Après-Midi

Projet art cit
Baignade à la plage



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 27 Aout

 Matin

Cluedo géant

 Après-Midi

Petits jeux 

Veillée : Course au compte

Jeudi 30 Aout

 Matin

Je vais faire de l'escaladeJeux extérieurs : Jeux d'eau relais                              Parcours à l'aveugle
 Après-Midi

Création machine spatio temporel

Veillée : Boom

Mardi 28 Aout

 Matin

Sur les traces d'une piste

 Après-Midi

Je vais à la piscine
Jeu extérieur 

Veillée : Défi chrono

Mercredi 29 Aout

 Matin

City stade

Jeu de ballon 

Création de bracelet espion

 Après-Midi

Escape game 

Veillée : Trankilou pilou

Une partie de pétanque au Brusc

Avec le pique nique sur la plage

Vendredi 31 Aout

 Matin

Adios Amigos
Pic-nic

 Après-Midi

Boom



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 27 Aout

Koh Lanta kids au Gaou 

PIQUE NIQUE au Gaou

Jeudi 30 Aout

 Matin

Bowling géant au city stade 

 Après-Midi

Baignade
Je prépare mon costume pour la fiesta 

Mardi 28 Aout

 Matin

Je termine mon tableau de bord 
Je vais faire du paddle au Brusc

 Après-Midi

Bataille navale
Mon parcours de mini golf

Mercredi 29 Aout

 Matin

Visite chez le maraîcher
Ma caméra en magnet

 Après-Midi

Piscine
Expression corporelle

Vendredi 31 Aout

PIQUE-NIQUE à Jaumard

Fiesta Boom Boom



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 27 Aout

 Matin

Shooting photo
Battle team

 Après-Midi

Je vais à la piscine
Initiation football

Jeudi 30 Aout

 Matin

Je vais faire du paddle au Brusc
Semi direct légume hiver

 Après-Midi

Plage Banana
Tournoi foot

Mardi 28 Aout

 Matin

Peinture des bijoux ethniques en poterie
Tissage ipanema

Thèque

 Après-Midi

Poterie 
Attrape rêve

Nichoir à mésange avec les 8 ans

Mercredi 29 Aout

 Matin

Zagamore pestifèré

 Après-Midi

Slack line
Poster photo selfie

Beach volley Baignade à la plage

Vendredi 31 Aout

 Matin

Finition attrape rêve
Pétanque

PIQUE NIQUE à J aumard

Binball
Boom
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