
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis d'Octobre

JAUMARD 04 94 74 54 32 Mes petits animaux au naturel

6 ans Animateurs : Laura, Phuc, 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 :

Mercredi 03 Octobre

Matin

« Unicef »

 Après-Midi

Construction du circuit Bol d'Or (2 ème partie)
Bim ball géant

Mercredi 10 Octobre

 Matin

Journée commune avec les 5/6 ans

PIQUE-NIQUE

 Après-Midi

Grand jeu
« Master Mind géant »

Mercredi 17 Octobre

 Matin

Finition « Lion de feuille »
Foot street

Initiation à la danse

 Après-Midi

Confection d'animaus en 3D (1 ère partie)



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis d'Octobre

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sébastien, Sylvie

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 7 en miniatures »

Mercredi 03 Octobre

 Matin

Baby foot géant
Souffleur d'encre

Mini-golf

 Après-Midi

Personnage positif/négatif
« Unicef »

Mercredi 17 Octobre

 Matin

Panneau des 7 ans (2 ème 
partie)

Les petits chevaux géants

 Après-Midi

Balade sensitive au Gaou
Nature

« Nature et art »

Mercredi 10 Octobre

 Matin

Just dance
Initiation au foot

Projet de fin d'année : je découpe mes herbes

 Après-Midi

Je décore ma salle
La guerre des boutons



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis d'Octobre

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Caroline, 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 : « Les supers-pouvoirs de la nature »

Mercredi 10 Octobre

 Matin

« Unicef »

 Après-Midi

Hockey
Poterie

Mercredi 17 Octobre

 Matin

Randonnée vélo avec les 9/10 ans
Time's up avec les 9/10 ans

PIQUE NIQUE

 Après-Midi

Grand jeu
« La peste » avec les 9/10 ans

Mercredi 03 Octobre

 Matin

« Land Art »

 Après-Midi

Sortie éco-citoyenne
«  ramassage déchets Gaou »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis d'Octobre

JAUMARD 04 94 74 54 32

9, 10 ados Animateurs : Stéphanie, Laetitia

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 : « La rentrée c'est extra »

Mercredi 03 Octobre

 Matin

Bracelets brésiliens
Tournoi DBZ

 Après-Midi

Mini diams en balsa
Piscine

Mercredi 10 Octobre

 Matin

Par le trou de la serrure
Battle Royale

 Après-Midi

« Unicef »

Mercredi 17 Octobre

 Matin

Time's up avec les 8 ans

Sortie VTT
+

PIQUE NIQUE 

avec les 8 ans

 Après-Midi

Grand jeu

« La peste »

Avec les 8 ans
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