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

JAUMARD 04 94 74 54 32

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 : LES ANIMAUX DANS TOUTE SA NATURE

Mercredi 15 Mai

 Matin

Coudou parc 

 Après-Midi

A la conquête du château
« Iguane et moi » finition de l'expo

Mercredi 29 Mai

 Matin

Création d'attrape-rêves
Mini golf 

 Après-Midi

Sardinade géante

Mercredi 22 Mai

 Matin

« Le monde sous marin » finition de l'expo
Question pour un 6 ans

 Après-Midi

Surprise pour maman
Flag trap



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs :  Sébastien/Sylvie/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 : LE MONDE GEANT DES 7 ANS

Mercredi 15 Mai

 Matin

Jeux de mots
Dessin aux crayons

Peinture tronc de l'arbre

 Après-Midi

Création rivière
Tournoi de mini golf

Poterie avec Julie

Mercredi 22 Mai

 Matin

Projet mur d'herbe
Théâtre

PIQUE NIQUE A JAUMARD

 Après-Midi

Tournoi de quiddich avec les 8 
ans

Eventail fleuri
Créa surprise

Mercredi 29 Mai

 Matin

Papillon géant
Curling

A la façon de...

 Après-Midi

Prise du drapeau au fort Napoléon



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

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 15 Mai

 Matin

Land art

 Après-Midi

Métamorphose (Théâtre)

Mercredi 29 Mai

 Matin

Fête du jeu mondial avec les 9-10- Ados

 Après-Midi

Ateliers cirque
Badminton

Mercredi 22 Mai

 Matin

Surprise pour Maman

 Après-Midi

Maquette super Nature
Tournoi de quiddich avec les 7 ans



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9, 10 ados Animateurs : Laëtitia/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 : ANIMAL MIX

Mercredi 15 Mai

 Matin

Animal mix
Tournoi DBZ

 Après-Midi

Thèque sur le city stade
Finition Animaux en Balsa

Mercredi 29 Mai

 Matin

Fête du jeu mondial 
avec les 8 ans

 Après-Midi

Animal mix
Attention ascension

Mercredi 22 Mai

 Matin

Tournoi Babyfoot géant

 sur le city stade

 Après-Midi

Surprise pour maman

La queue du diable
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