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

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 05 Juin

 Matin

« le monde des licornes » 
Perles chauffantes

 Après-Midi

Surprise pour papa
Relais fun

Mercredi 26 Juin

 Matin

GRAND JEU TOUS ENSEMBLE
Cache cache à l'envers et petits ateliers

 Après-Midi

EXPO GRAINES D'ARTISTES 
À JAUMARD

Venez nombreux découvrir les créations 
de vos enfants à partir de 15h30

Les bus seront maintenus mais l'accueil du soir
 se fera uniquement sur Jaumard

 même pour les petits

Mercredi 12 Juin

JOURNEE PARTAGE 
AVEC LES 5 ANS 

PIQUE NIQUE A
JAUMARD

RANDO

Mercredi 19 Juin

 Matin

Kapla Land
Pixel art

 Après-Midi

Master Mind 
Au Canyon

Mercredi 03 Juillet

 Matin

Water Boum écolo

Prévoir rechange et amener pistolet à eau

PIQUE NIQUE A JAUMARD

 Après-Midi

Multi activités
 avec les autres groupes



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sébastien/Laurence/Sylvie

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 05 Juin

 Matin

Projet de fin d'année
Fleurs récup'
Créa surprise

 Après-Midi

Initiation au hockey
Piscine

Projet de fin d'année

Mercredi 19 Juin

 Matin

Thèque avec les 8 ans 
Au bois de la Coudou
Projet de fin d'année

Jeu d'expression

 Après-Midi

Piscine
Pointillisme à la manière de

 Paul Signac
Land Art au potager

Mercredi 26 Juin

 Matin

GRAND JEU TOUS ENSEMBLE
Cache cache à l'envers et petits ateliers

 Après-Midi

EXPO GRAINES D'ARTISTES 
À JAUMARD

Venez nombreux découvrir les créations 
de vos enfants à partir de 15h30

Les bus seront maintenus mais l'accueil du soir se 
fera uniquement sur Jaumard même pour les 

petits

Mercredi 03 Juillet

 Matin

Water Boum écolo

Prévoir rechange et amener pistolet à eau

PIQUE NIQUE A JAUMARD

 Après-Midi

Multi activités
 avec les autres groupes

Mercredi 12 Juin

JOURNEE 

AU COEUR DE 

LA NATURE

A LA DOMINANTE

PIQUE NIQUE

Prévoir dans le sac à dos :
Gourde, casquette, serviette

 et crème solaire



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

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 26 Juin

 Matin

GRAND JEU TOUS ENSEMBLE
Cache cache à l'envers et petits ateliers

 Après-Midi

EXPO GRAINES D'ARTISTES 
À JAUMARD

Venez nombreux découvrir 
les créations de vos enfants à partir de 15h30

Les bus seront maintenus
 mais l'accueil du soir

 se fera uniquement sur Jaumard
 même pour les petits

Mercredi 05 Juin

SORTIE VELO 

ET

PIQUE NIQUE 

AU MAI

Prévoir dans le sac à dos : 
Gourde, casquette et crème solaire

Amener son vélo et son casque

Mercredi 03 Juillet

 Matin

Sortie à l'écoferme de la Barre

PIQUE NIQUE à JAUMARD

 Après-Midi

Loto
Jeux musicaux

Mercredi 12 Juin

 Matin

Coudou parc

PIQUE NIQUE A JAUMARD

 Après-Midi

CRAPA à Janas

Mercredi 19 Juin

 Matin

Thèque au bois de la Coudou avec les 7 ans
Mon petit radeau à voile

 Après-Midi

Poterie « les volcans » avec Julie
Jeu du Molki



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

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

 Après-Midi

Mercredi 05 Juin

 Matin

Photos Nature
Preeeeêt....Lancez !!! au city stade

 Après-Midi

Animal mix
Surprise pour papa

Mercredi 26 Juin

 Matin
GRAND JEU TOUS ENSEMBLECache cache à l'envers et petits ateliers

 Après-Midi
EXPO GRAINES D'ARTISTES À JAUMARDVenez nombreux découvrir les créations de vos enfants à partir de 15h30

Les bus seront maintenus mais l'accueil du 
soir se fera uniquement sur Jaumard même pour les petits

Mercredi 12 Juin

PIQUE NIQUE

ET

RANDONNEE PEDESTRE

AU GROS CERVEAU

Prévoir dans le sac à dos :
Gourde, casquette, serviette 

et crème solaire

Une bonne paire de baskets 
aux pieds pour bien marcher

Mercredi 19 Juin

 Matin

Animal mix

Biathlon (vélo et tir) sur le city stade

Prévoir son vélo et son casque 

si on veut participer au Biathlon

 Après-Midi

Photo nature

La course en relais « de la mort »

Mercredi 03 Juillet

 Matin

Water Boum écolo

Prévoir rechange et amener pistolet à eau

PIQUE NIQUE A JAUMARD

 Après-Midi

Bataille navale
Grandeur nature
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