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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Mathilde Phuc Julien

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 globes trotters

Lundi 08 Avril 

 Matin

Jeux de connaissance
Quizz party sur notre monde

 Après-Midi

Création d'un planisphère magnétique
Décoration de la salle 

Shooting photos

Jeudi 11 Avril

 Matin

La course à l'oeuf
Atelier japonais

 Après-Midi

Fabrique ta poule
Jeux dansés

Mardi 09 Avril

 Matin

Confection d'oeufs en platre
Création de château en kapla

Atelier déguisement

 Après-Midi

Attrape moi si tu peux sur le city stade
Jeux de relais et tire aux quilles

Mercredi 10 Avril

 Matin

Confection de pinata
Pixel art

 
 Après-Midi

Multisports au palais des sports
Bataille de  boule d'oeuf

Shooting photos

Vendredi 12 Avril

 Matin

Confection d'oeuf en papier
Livre photo

Finition de la poule 

 Après-Midi

Zaga pim !!!



Vacances de Pâques

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sylvie et Seb

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 : l'aquarium

Lundi 08 Avril

 Matin

Jeux de présentation et règles de vie
Présentation du projet

 Après-Midi

Création de la porte requin
Je fais mon porte manteau

Mercredi 10 Avril

 Matin

Just dance
Création de la rivière géante

 Après-Midi

Bataille de boule de neige

Jeudi 11 Avril

 Matin

Création de l'aquarium
Poisson d'argile

PIQUE NIQUE A JAUMARD

 Après-Midi

Allons tous à la piscine

Vendredi 12 Avril

 Matin

Création de l'aquarium
Concours de dessin poisson

 Après-Midi

Zaga pim !!!

Mardi 09 Avril

 Matin 

Je découvre le Gaou et son milieu marin

 Après-Midi

Mini golf 
Création de bijoux



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Fany et 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 : touche pas à ma planète

Jeudi 11 Avril

 Matin

Jardinage et construction
Allons tous au six n'étoile

 Après-Midi

Poterie
Jeux sur la plage des roches brunes

Concours de chateaux de sables

Lundi 08 Avril

 Matin

Jeux de connaissances et règles de vie
Présentation du projet

 Après-Midi

Création des bornes de tri
Jeux au canyon

Vendredi 12 Avril

 Matin

English break
Jardinage et construction

 Après-Midi

Zaga pim !!! 

Mardi 09 Avril

Grande journée au CAP SICIE 

PIQUE NIQUE

Mercredi 10 Avril

Journée aux EMBIEZ 
Conférence sur la protection du milieu

PIQUE NIQUE



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Vincent, 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 : de l'art dans le potager

 Après-Midi

Lundi 08 Avril

 Matin

Règle de vie et jeux de connaissances

 Après-Midi

Grand jeu au canyon
Relooking en pot

Jeudi 11 Avril

 Matin 
Atelier découverte à la maison des 4 frères 

PIQUE NIQUE

 Après-Midi

Tous au potagerPetits jeux libre

Mardi 09 Avril

Grande journée au CAP SICIE

Balade sensitive 

PIQUE NIQUE

Mercredi 10 Avril

 Matin

Bdthèque

Coccinelle en magnet

 Après-Midi

 Atelier jeu de boule

La patate chaude

Vendredi 12 Avril

 Matin 

English break
Jardinage et construction

 Après-Midi

Zaga pim !!!



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

JAUMARD 04 94 74 54 32 Thème : le road trip des ados

10/Ados Animateurs : Stéphane, Maxime, Anais

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 vélo (méga bike) prévoir une tenue adaptée, avec un vtt, sac à dos et casque
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

Lundi 08 Avril

 Matin

Jeux de connaissance
Les minis œufs 

 Après-Midi

Attention ascension

Jeudi 11 Avril

 Matin

Nerf contact au city

 Après-Midi

Nerf contact au city
Gym trampo à la mascotte

Mardi 09 Avril

 Matin

Jeux d'adresse au cayon
Grande journée handball

 à Léo lagrange toulon

PIQUE NIQUE

 Après-Midi

Atelier poterie

Mercredi 10 Avril

 Matin

Biathlon vélo/tir
La carte de pâques

 Après-Midi

Capture drapeau

Vendredi 12 Avril

 Matin

Tournoi de DBZ
Initiation au football

 
 Après-Midi

Zaga pim !!!
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