Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32
6 ans

Vacances de la Toussaint

Thème : Fantastic Jaum
Animateurs : Mathilde ,Laura ,Laurent
Mercredi 24 Octobre

Lundi 22 Octobre

Matin

Matin
Jeux de connaissance
Présentation du projet contes d'Halloween

Crée ton monster marionnette
Deco d'halloween
transformation de la salle des 6 ans

Après-Midi

Après-Midi

Jeu de « chifoumi party »

Multisports en salle
au Palais de la Coudoulière

Mardi 23 Octobre
Matin
Création du monstre qui croque
Dodge ball au city stade
Après-Midi
Mandala automnal
Jeudi 25 Octobre

Vendredi 26 Octobre

Matin

Matin

Création du conte de Jaumard
Bimball au city stade

Just dance thriller
Aquarelle fresque d'halloween
La petite sorcière

Après-Midi
Jeu du battle team

Après-Midi
Le mastermind des bois avec les 8 ans

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

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32
7 ans

Vacances de la Toussaint

Thème : Les 7 ans n'ont pas peur !!
Animateurs : Sylvie, Sébastien, Dylan

Matin
Je fais le tournoi sportif
avec les 8 ans
Je capture le drapeau
Je crée la momie

Lundi 22 Octobre

Matin
Présentation
Je créé les règles du groupe
Je créé l'affiche de mon porte-manteau
Jeux de présentation

Après-Midi
Promenade au Gaou
Je joue au « jeu de l'objet »

Après-Midi
Présentation du projet
« découverte des métiers »
Je fais un tournoi Highlander
Je décore la salle pour Halloween

Mercredi 24 Octobre

Mardi 23 Octobre

Matin
Je joue au photographe
Je créé le plateau du jeu
Je découvre « la légende d'Halloween »
Après-Midi

Jeudi 25 Octobre

Je vais au spectacle à l'ECAM
« Smile city »

Matin
Je fabrique les cartes pour le jeu
« qui est-ce ? »
Je finis la décoration pour Halloween
Après-Midi
Je vais à la piscine
Je fabrique la carte qui fait peur
Visite de la caserne de pompiers

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

Vendredi 26 Octobre

Matin
Je fabrique le crane d'Halloween
Je fais la course de voiture
Je joue au serveur
Après-Midi
Je fais le grand jeu du Mime ambassadeur

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32
8 ans

Vacances de la Toussaint

Thème : Les graines sportives
Animateurs : Thomas, Willy, Agnès
Mercredi 24 Octobre

Matin
Je fais un tournoi sportif au palais des sports
avec les 7 ans
Je fabrique une maquette

Lundi 22 Octobre

Matin

Après-Midi

Je découvre le centre et les copains
Creons un mobile d'halloween

Je crée une lasagne potagère
avec les 10 ans
Le jeu des chaises musicales

Après-Midi
Je crée les règles du groupe
Je joue au canyon jeux « de la peste »
Parcours sportif

Mardi 23 Octobre

Matin
Je vais aux 4 frères « dans la peau d'un arbre »
Je fais de la peinture sur galets
Jouons au mots croisés
Après-Midi
Je fais des jeux sportifs au city'stade

Jeudi 25 Octobre

Matin
Je vais jardiner au Roches Brunes avec les 5 ans
Je peins avec les mains sur l'océan
Après-Midi
Je vais à la capture du drapeau avec les 9 ans
Je crée et j'illustre mon histoire

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

Vendredi 26 Octobre

Matin
Je vais planter et semer au potager
avec les 10 ans
Mes petites créations manuelles
Après-Midi
Jeu du passage de la rivière enchantée
Je fais un mastermind des bois
avec les 6 ans

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32

Vacances de la Toussaint

Thème : Autour d'Halloween...
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Lundi 22 Octobre

Matin
La Chorale de la bonne humeur
Faisons connaissance présentation du thème
Je joue au Bin-ball
Je fais mon auto-portrait
Après-Midi
Fabriquons le loup garou de l'horreur
Chantons la différence

Mardi 23 Octobre

Matin
La Chorale de la bonne humeur
Jouons au mini-golf
Je fais du Handball à la Crau (toute la journée)
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PIQUE-NIQUE
Sur la Crau et sur Jaumard
Après-Midi
Je fais de la poterie avec Julie
Mon photophore d'Halloween

Je fais
Capturons le de la poterie
drapeau avec
les 8 ans

Vendredi 26 Octobre

Matin
La Chorale de la bonne humeur
Atelier créatif d'Halloween
Continuons notre loup garou
Après-Midi
Je fais Après-Midi
un tournoi de mini-golf avec les 10 ans
« méga'plouf » je vais à la piscine avec les 10 ans et les ados

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

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32
10 ans

Vacances de la Toussaint

Thème : Halloween terre
Animateurs : Manon, Vincent
Mercredi 24 Octobre

Matin
Allons à la Bdthèque
Je crée mes personnages en pâte fimo

Lundi 22 Octobre

Matin

Après-Midi

A la découverte du centre et des règles
Faisons des petits jeux

Je crée une lasagne dans le potager
Atelier poterie avec Julie

Après-Midi
Je fais un mini paintball hanté
Faisons un Pixel'art
Mardi 23 Octobre

Matin
Tournoi de hand à la Crau avce pique nique
Atelier perles et bracelet brésilien
PIQUE-NIQUE SUR JAUMARD
Après-Midi
Jeudi 25 Octobre

Matin

Allons sur le terrain multi-sport
JEUX DE RELAIS
JEUX DE BALLONS

Je fais la bataille navale des fantômes
Après-Midi
Atelier
Je crée mon bougeoir d'Halloween

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

Vendredi 26 Octobre

Matin
Je crée le poster d'Halloween
Allons planter à la butte
Après-Midi
Je vais à la piscine avec les ados
Je fais le tournoi de mini-golf avec les 9 ans

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
JAUMARD 04 94 74 54 32
ADOS

Vacances de la Toussaint

Thème : Mystère d'Halloween à Jaumard
Animateurs : Stéphane
Mercredi 24 OCtobre

Matin
Lundi 22 OCtobre

Matin

Je fais du Bin-ball
Je crée mes personnage en pâte fimo
Allons à la BDthèque

Je fais les photos de groupe
et les jeux de connaissance

Après-Midi

Après-Midi

Je participe au tournoi DragonBall Z
Je crée une butte en lasagne dans le potager

Je fait le mini paintball hanté
Je crée mon Pixel'art

Mardi 23 OCtobre

Matin
Je crée une mini boite d'Halloween kinder
Après-Midi
Je fais la course d'orientation de Jaumard

Jeudi 25 OCtobre

Matin

Vendredi 26 OCtobre

Je participe à la bataille navale des fantôme

Matin

Après-Midi

Je fais du Foot de rue extrème

Je fabrique la couronne de fleur de la muerte

Après-Midi
Je vais à la piscine avec les 10 ans
Je participe au tournoi de mini-golf

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

