
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 12 Aout

 Matin

La chasse aux extra-terrestres
Fabrication masque spatial

Construction de cabane en bois

 Après-Midi

Stage piscine
Masque d'extraterrestre

Extraterrestre/Cosmonaute

Mardi 13 Aout

 Matin

Gravity Space

 Après-Midi

Stage piscine
Préparation costumes

Mercredi 14 Aout

 Matin

Multi jeux au Palais de la Coudoulière

 Après-Midi

Stage Piscine
Bave d'extraterrestre
Fresque de l'étoile

Vendredi 16 Aout

 Matin 

Création de bracelets cheville Indous
Jeux musicaux
Extraterrestre

Pique-nique Jaumard

 Après-Midi

« Olympiades Mythologique »



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 12 Aout

 Matin

Petits jeux de connaissances
Présentation projet

Décoration de la salle

 Après-Midi

Piscine Party

Mercredi 14  Aout

 Matin

Suite boîte de trie
Voile

Restauration (étape 1)

 Après-Midi

Voile
Tournoi de highlander

Vendredi 16 Aout

 Matin

Finition préparation du grand jeu

Pique-nique Jaumard

 Après-Midi

« Olympiades Mythologique »

Mardi 13 Aout

 Matin

Tournoi d'esquivement

 Après-Midi

Plage
La queue du diable

Création boîte de trie



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 »

Lundi 12 Aout

 Matin

La course des Bâtisseurs
« Les dents de la mer »

 Après-Midi

Cartouche prénom
Poissons pécheurs

Vendredi 16 Aout

 Matin

Voile

Pique-nique Jaumard

 Après-Midi

« Olympiades Mythologique »

Mardi 13 Aout

 Matin

Voile

 Après-Midi

Piscine
Voile

Mercredi 14 Aout

 Matin

Jeux des 7 familles poissons

 Après-Midi

Porte photo étoile de mer
Poterie
Plage



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 12 Aout

 Matin

Thèque au bois de la coudoulière

Pique-nique coudoulière

 Après-Midi

Projet astro/météo
Street art

Veillée camping : 
Light painting et observation des étoiles

Mardi 13 Aout

 Matin

Escalade
Land art au potager

 Après-Midi

Poterie
Zagamore avec les 9 -10 ans- Ados

Veillée camping :
Festival de la musique

Mercredi 14 Aout

 Matin 

Création cartes postales

Rénovation du refuge à insectes

 Après-Midi

Facteurs contre Soldats

Vendredi 16 Aout

 Matin 

Tournoi multi jeux 9-10 ans Ados

Pique-nique Jaumard

 Après-Midi

« Olympiades Mythologique »



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 12 Aout

 Matin

Thèque au Bois de la Coudoulière

 Après-Midi

Poterie
Plantation de noyaux

Mardi 13 Aout

 Matin

Carnet de vacances
Bombes de graines

 Après-Midi

Sagamore avec les 9 ans et les Ados

Mercredi 14 Aout

 Matin

Paddle
Finition de la caméra

 Après-Midi

Facteurs contre Soldats
Blind Test « Cinéma »

Vendredi 16 Aout

 Matin

Land Art
Finition Costumes

Pique-nique Jaumard

 Après-Midi

« Olympiades Mythologique »



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 12 Aout

 Matin

Thèque bois de la coudoulière

 Après-Midi

Baignade

Mardi 13 Aout

 Matin

Mon carnet d vacances (étape 2)

 Après-Midi

Sagamore

Mercredi 14 Aout

 Matin

Billard / Foot (city)
Préparation décoration

 Après-Midi

Facteurs contre Soldats avec les 9-10 ans

Vendredi 16 Aout

 Matin

Finition du grand jeu

Pique-nique

 Après-Midi

« Olympiades Mythologique »
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