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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Laura, Julien, 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 : les globes trotters

Lundi 15 Avril

 Matin

Présentation du projet
Jeux de connaissance

 Après-Midi

Shooting photos
Grande gamelle au canyon

Jeudi 18 Avril

 Matin

Finition de mon œuf
Mon cadre photo

Master mind

 Après-Midi

Piscine
Jeux sportifs au city stade

Mercredi 17 Avril

 Matin

Mini jeux 

 Après-Midi

Atelier sportifs
Quizz puzzle 

Shooting photos

Vendredi 19 Avril

 Matin

Mini golf
Finition de l'album photo

PIQUE NIQUE AU BOIS

 Après-Midi

CHASSE A L'OEUF AVEC LES KIWANIS

Mardi 16 Avril

 Matin

Fabrique ton œuf
Initiation danse

Mes déguisements en photo

 Après-Midi

Jeux sportifs au palais des sports



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sylvie, 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 15 Avril

 Matin

Regles de vie et jeux de connaissances

 Après-Midi

Grand jeu avec les 8 ans 
Pollueurs nettoyeurs

Stage de tennis à la coudoulière

Mercredi 17 Avril

 Matin

Atelier poterie

 Après-Midi

L'arbre de vie
Stage de tennis à la 

coudoulière

Jeudi 18 Avril

 Matin

Suite de la méduse

PIQUE NIQUE AU PARC

 Après-Midi

Grand jeu au parc avec St Mandrier
Stage de tennis à la coudoulière

Vendredi 19 Avril

 Matin

Finition du projet

PIQUE NIQUE AU BOIS 

 Après-Midi

Chasse au trésors avec les Kiwanis

Mardi 16 Avril

 Matin

Peinture des poissons

 Après-Midi

Méduse crabe géant
Stage de tennis à la coudoulière



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Fany, 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 18 Avril

 Matin

Découverte du monde de la nuit 
À la maison des 4 frères

PIQUE NIQUE 4 FRERES

 Après-Midi

Land art et cabane
Stage de tennis à la coudoulière

Lundi 15 Avril

 Matin

Jeux de coopération
Règle de vie et présentation du thème

 Après-Midi

Jeu inter goupe
Recycleurs pollueurs

Stage de tennis à la coudoulière

Vendredi 19 Avril

 Matin

Finition de la fresque
Les dernières plantations

 Après-Midi

Jaum'Lanta

Mercredi 17 Avril

 Matin

Bdthèque
Ma fresque en récup

 Après-Midi

Découverte du monde des tortues
Jeux de coopération

Stage de tennis à la coudoulière

Mardi 16 Avril

 Matin

Grande journée protection du littoral
Balade du brusc à la coudoulière

Nettoyage du santier

PIQUE NIQUE AUX ROCHES

 Après-Midi

Réfection du totem
Stage de tennis à la coudoulière



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

Lundi 15 Avril

 Matin

Jeux de connaissance
Fresque fleurie

 Après-Midi

Atelier poterie
Recycleurs contre pollueurs

Mercredi 17 Novembre

 Matin

Tournoi de handball au vallon du soleil

Décoration du potager

PIQUE NIQUE JAUMARD / VALLON

 Après-Midi

Découverte du monde des tortues

Vendredi 19 Novembre

 Matin

Création de notre épouvantail
Land art

 Après-Midi

Jaum'Lanta

Mardi 16 Avril

 Matin

Finissons les personnages en pot
Capture le drapeau

 Après-Midi

Mini golf 
Je plante ma salade



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10/ados Animateurs : Laurent, Maxime, Anais, 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 : le road trip des ados

Lundi 15 Avril

 Matin

Jeux de connaissance
Règle de vie

 Après-Midi

Capture le drapeau

Jeudi 18 Avril

 Matin

Fresque à la façon de Ben
Initiation  basket ball

 Après-Midi

Mime ambassadeur
Just dance

Mercredi 17 Avril

 Matin

Tournoi de handball au vallon du soleil

PIQUE NIQUE JAUMARD / VALLON

 Après-Midi

Jeux sportifs

Vendredi 19 Avril

 Matin

Atelier cirque
Grande thèque

 Après-Midi

Jom'Lanta

Mardi 16 Avril

 Matin

Base ball
Pixel art

 Après-Midi

Atelier cirque
Piscine

Initiation handball
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