
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Mathilde, Laura, Laurent

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 : Fantastic Jaum'

Lundi 29 Octobre

 Matin

Tournoi Babyfoot/ Ping-pong
Je finis le conte et les « Monster' marionettes »

 Après-Midi

Déco d'Halloween
Je fais le relais fun au city

Mardi 30 Octobre

Journée Pique-Nique

Je vais à la ferme pédagogique Au Pradet

La découverte des animaux et de leurs enclos

Mercredi 31 Octobre

 Matin

Je créé mon panier à bonbons
Je me maquille pour Halloween
Je fais les mimes d'Halloween

 Après-Midi

Les mystères de Jaumard

Vendredi 02 Novembre

 Matin

Je finis le tournoi de babyfoot/ ping-pong
Le grand défi Pyramidale

 Après-Midi

Je fais la fête d' « After Halloween »
« Monster'Boom »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sylvie, Sébastien, Dylan

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 ans n'ont pas peur !!

Lundi 29 Octobre

 Matin

J'accueille les nouveaux
Je joue au vidéo quizz'

 Après-Midi

Je vais à la piscine
Je fais un tournoi de babyfoot
Je fais du tournage avec Sylvie

Mercredi 31 Octobre

 Matin

Je me maquille pour Halloween
Je fabrique un arbre 

généalogique
Je prépare le grand jeu

 Après-Midi

Les mystères de Jaumard

Vendredi 02 Novembre

 Matin

Je fais la chasse aux métiers
Je joue au loup garou

Je finie les pièces en céramique

 Après-Midi

Je fais la fête d' « After Halloween »
« Monster'Boom »

Mardi 30 Octobre

 Matin

Je fabrique les cartes « objet » pour le jeu
Je découpe les pièces en céramique

Je fais un babyfoot géant

 Après-Midi

Je fais de la poterie avec Julie
Je fabrique du pain aux Roches Brunes

Farces et attrapes de la peur



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Thomas, 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 graines sportives

Lundi 29 Octobre

 Matin

Je plante un arbre fruitier
Je fais du Land'art

Je teste mes réflexes et ma rapidité

 Après-Midi

Je fais un rallye BD
avec les 9 et 10 ans

Vendredi 02 Novembre

 Matin

Je termine le Pixel'art
Je fais un loup garou géant

 Après-Midi

Je fais la fête d' « After Halloween »
« Monster'Boom »

Mardi 30 Octobre

 Matin

Je vais à la maison des 4 frères au Beausset
Je fais du Pixel'art

Je fait de l'initiation au football

 Après-Midi

Je vais au concert à l'ECAM

Mercredi 31 Octobre

 Matin

Je fais une création d Halloween
Je participe au tournoi sportif

 Après-Midi

Les mystères de Jaumard



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Laurence, Jordan

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 : Autour d'Halloween...

 Après-Midi

Lundi 29 Octobre

 Matin

La chorale de la bonne humeur
Faisons connaissance avec les nouveaux

Je fait mon auto-portrait
Je crée le Pixel 'art de l'horreur

 Après-Midi

Je fais un rallye BD avec les 8 et 10 ans

Mardi 30 Octobre

 Matin

La chorale de la bonne humeur
Décorons notre salle

 Après-Midi

Je fais le grand tournoi sportif au city stade

Mercredi 31 Octobre

 Matin

La chorale de la bonne humeur

Je vais faire Gym, trampoline et danse

Je fais le loup garou de l'horreur

 Après-Midi

Les mystères de Jaumard

Vendredi 02 Novembre

 Matin

Jouons au loup garou de l'horreur
Jeux de relais et rapidité

 Après-Midi

Je fait la fête d' « After Halloween »
« Monster'Boom »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Manon, Vincent

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 : Halloween terre

Lundi 29 Octobre

 Matin

Je plante un arbre
Faisons du Pixel'art

C'est la « Jaumard Party » avec les ados

 Après-Midi

Je fais un rallye BD avec les 8 et 9 ans

Mardi 30 Octobre

 Matin

Tous à la balade de la dernière chance
Sur mer et montagne

PIQUE-NIQUE

 Après-Midi

Grand jeu « ah ah ah aaah »

Mercredi 31 Octobre

 Matin

Faisons la battle team

 Après-Midi

Les mystères de Jaumard

Vendredi 02 Novembre

 Matin

Je fais un tournoi de football
Je fais un tournoi de babyfoot, 

billard et ping-pong 

 Après-Midi

Je fais la fête d' « After Halloween »
« Monster'Boom »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : Stéphane

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 : Mystère d'Halloween à Jaumard

Lundi 29 Octobre

 Matin

 Jaumard Party
Je plante un arbre

 Après-Midi

Je crée mon collier effrayant en perle 

Mardi 30 Octobre

 Matin

Je vais faire la balade de la dernière chance

PIQUE-NIQUE
SUR MER ET MONTAGNE

 Après-Midi

Grand jeu «  ah ah ah aaaah »

Mercredi 31 Octobre

 Matin

Je fais les photos de groupe déguisé
Je participe au Just dance de l'horreur

 Après-Midi

Les mystères de Jaumard

Vendredi 02 Novembre

 Matin

Je me maquille pour la fête
Je fais le tournoi de football

 Après-Midi

Je fais la fête d' « After Halloween »
« Monster'Boom »
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