
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août  2019

JAUMARD 04 94 74 54 32 La Joie Sportive et Spatiale

6 ans Animateurs : Phuc, Julie, Abdul

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 : 

Lundi 05 Aout

 Matin

Découverte du centre
Jeux de connaissances

Porte- manteau

 Après-Midi

Bibliothèque
Relais sportif

Jeudi 08 Aout

 Matin

City stade avec les 5 ans 
Jeux collectifs avec les 7 ans

Jeux de mîme
Origami étoile

 Après-Midi

Multiactivités au palais de la coudoulière
Création de mini soucoupe-volantes

Mardi 06 Aout

 Matin

Découverte du Système Solaire
Fresque d'été

 Après-Midi

Baignade
Je fais mes empreintes

Mercredi 07 Aout

 Matin

Mini-Golf
Affrontement des planètes

 Après-Midi

Construction du système solaire
Morpion géant

Relais + Jeux d'eau

Vendredi 09 Aout

 Matin 

Jeu du déménagement
La fusée géante

Course des planètes

Pique-nique Jaumard

 Après-Midi

Piscine
Jeu de l'araignée



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances  d'Août 2019

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Nelly, Sébastien, 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 : Le conte des 7 ans : Recyclons ensemble

Lundi 05 Aout

 Matin

Présentation projet
Jeux de connaissances

Portes manteaux

 Après-Midi

Baby-Foot géant (city)
Time'up

Mercredi 07 Aout

 Matin

Tournoi de pétanque

Pique-nique de Jaumard

 Après-Midi

N'oublie pas les paroles
Souffleur d'encre
Piscine Cachalot

Jeudi 08 Aout

 Matin

Qui attrape le cow-boy et les gazelles
Suite Tapis de contes

Jeux collectifs avec les 6 ans (city)

 Après-Midi

Poterie
Quiz sur le tri sélectif

Piscine Cachalot

Vendredi 09 Aout

 Matin

Trie moi si tu peux
Suite Tapis de contes

 Après-Midi

Impro théâtrale (city)
Piscine Cachalot

Mardi 06 Aout

 Matin

Tournoi Mini-golf
Création du tapis de contes

Quiz sur la restoration

 Après-Midi

Tournoi de curling
Piscine Cachalot



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2019

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ANS Animateurs : Sylvain, Dominique

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 enfants du Soleil »

Jeudi 08 Aout

 Matin

Jeu des erreurs
Diplôme Spécialiste en Egypthologie

 Après-Midi

Piscine

Lundi 05 Aout

 Matin

Jeux de connaissances 
Présentation du thème

 Après-Midi

Mon profil égyptien
Jeu des Poissons

Vendredi 09 Aout

 Matin

Voile
La course des chameaux

Pique-nique à Jaumard

 Après-Midi

L'enigme de Touthankamon
Photophare

Mardi 06 Aout

 Matin

Escalade
Le bracelet Serpent

 Après-Midi

Petit jeux

Mercredi 07 Aout

 Matin

Histoire d' Egypte
Poissons Pompon de laine

 Après-Midi

Gymnastique
L'enigme de Ramses

Baignade



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Aout 2019

JAUMARD 04 94 74 54 32 Voyage dans le temps et dans l'espace

9 ans Animateurs : Thomas, Elisa

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 : 

 Après-Midi

Lundi 05 Aout

 Matin

Jeux de connaissances
Règles de vie

 Après-Midi

Projet Astro et Oyé, Oyé, cavaliers chargez !!!!

Jeudi 08 Aout

 Matin

Escalade
Projet Astro

 Après-Midi
The walking dead avec les 10 ansPlage

Mardi 06 Aout

 Matin

Sortie Iles des Embiez

Pique-nique Embiez

 Après-Midi

Embiez

Mercredi 07 Aout

 Matin 

Découverte de la Bdthèque avec les 10 ans

Street art

 Après-Midi

Cache- cache

Loup garou

Vendredi 09 Aout

 Matin 

Géo cache au Gaou

 Après-Midi

Chasse à l'homme au canyon



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2019

JAUMARD 04 94 74 54 32 En route vers l'autonomie

10 ans Animateurs : Laurence, 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 : 

Lundi 05 Aout

 Matin

Jeux de connaissances (city)
Présentation du projet

 Après-Midi

Décoration de la salle
Initiation Hand-Ball

Veillée Camping :
 « Pétanque, barbecue »

Jeudi 08 Aout

 Matin

Création de mikado
Casting TV

 Après-Midi

The walking dead avec les 9 ans
Théâtre d'impro

Veillée Camping :
« Boum Party »

Mardi 06 Aout

 Matin

Capture drapeau
Création d'une caméra

 Après-Midi

Création d'hôtel à insectes
Parcours Serveur « La course aux pailles »

Veillée Camping :
Repas Intergénérationnel

Mercredi 07 Aout

 Matin

Bdthèque
Création « La gazette de Jaumard »

 Après-Midi

Piscine

Veillée Camping :
Frisson « Loup-Garou »

Vendredi 09 Aout

 Matin

Création de costumes et décorations
Clap en magnet avec les ados

Match de Hand-Ball (city)

 Après-Midi

Baignade



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2019

JAUMARD 04 94 74 54 32 Le Sport c'est la Santé

ADOS Animateurs : Marie-Christine, Aymeric

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 : 

Lundi 05 Aout

 Matin

Mini-Golf
Pétanque/Foot

 Après-Midi

Petit jeux

Jeudi 08 Aout

 Matin

Sortie Iles des Embiez

Pique-nique Embiez

 Après-Midi

Embiez

Mardi 06 Aout

 Matin

Capture de drapeau

 Après-Midi

Piscine
Poterie

Mercredi 07 Aout

 Matin

Paddle

 Après-Midi

Mon carnet de vacances (étape 1)
La liste folle

Vendredi 09 Aout

 Matin

Match de handball avec les 10 ans (city)
Clap magnet

 Après-Midi

Préparation décoration
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