
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 19 Aout

 Matin

Astronautes versus extraterrestres
Cadre photo

Création décor spectacle

Pique-nique à Jaumard 

 Après-Midi

Répétition spectacle à l'ECAM

Jeudi 22 Aout

 Matin

Décors spectacle
Entraînement des astronautes

 Après-Midi

Piscine
Concours château Kapla

Mardi 20 Aout

 Matin

Relaxation 
Création d'un Jet-Pack

 Après-Midi

Baignade
Poterie

Mercredi 21 Aout

 Matin

Chorégraphie spectacle

 Après-Midi

Lunes et étoiles personnalisés
Jeu des quilles

Les astronautes et les aliennes

Vendredi 23 Aout

 Matin 

Finitions spectacle
Jeux dansés

 Après-Midi

Spectacle
« De Hollywood à Bollywood »

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs :

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 19 Aout

 Matin

Petits jeux de connaissances
Portes manteaux

 Après-Midi

Mastermind avec les 9 ans

Mercredi 21 Aout

 Matin

Petits chevaux géant
Restoration (étape 2)

 Après-Midi

Piscine

Jeudi 22 Aout

 Matin

Répétition Spectacle
Multisport palais coudoulière

Pique-nique au Parc

 Après-Midi

Restoration (étape 3)
Imprègne toi de couleur

Tournoi Lucky-luck

Vendredi 23 Aout

 Matin

Finition préparation spectacle

 Après-Midi

Spectacle
« De Hollywood à Bollywood »

Mardi 20 Aout

 Matin

Ton centre aéré est-il propre ?
Conte nous une histoire

 Après-Midi

Répétition spectacle à l'ECAM

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 22 Aout

 Matin

Escalade
Mon Papyrus décoré

 Après-Midi

Bataille navale

Lundi 19 Aout

 Matin

Préparation des costumes et décorations

 Après-Midi

Répétition ECAM

Vendredi 23 Aout

 Matin

Dernière ligne droite spectacle

 Après-Midi

Spectacle
« De Hollywood à Bollywood »

Mardi 20 Aout

 Matin

Sortie Iles des Embiez

Pique-nique Embiez

 Après-Midi

Les Embiez

Mercredi 21 Aout

 Matin

Jeux aux temps des pharaons
Pixels de la mer 

 Après-Midi

Baignade
Loup Garou de la mer

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 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 19 Aout

 Matin

Théâtre 

 Après-Midi

Mastermind/Memory avec les 7 ans

Jeudi 22 Aout

 Matin

Répétition spectacleProjet astro

 Après-Midi

Baignade
Bracelets africains

Mardi 20 Aout

 Matin

Projet astro
Escalade

 Après-Midi

Répétition à l'ECAM

Mercredi 21 Aout

 Matin 

Répétition spectacle

Tournoi sportif au Palais des Sport

Pique-nique à Jaumard 

 Après-Midi

Aqua Dodge Ball avec les 9-10 ans et Ados 

(city)

Vendredi 23 Aout

 Matin 

Dernières répétition

 Après-Midi

Spectacle

« De Hollywood à Bollywood »

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 19 Aout

 Matin

Patate chaude (city)
Chorégraphie spectacle

 Après-Midi

Piscine

Jeudi 22 Aout

 Matin

Finition de la Ruche
Tutorage des Plants Potagers

 Après-Midi

Bataille Navale humide

Mardi 20 Aout

 Matin

Répétition spectacle
Loup Garou

 Après-Midi

Répétition à l'ECAM

Mercredi 21 Aout

 Matin

Bdthèque
Finition costumes et décorations

Pique-nique à Jaumard

 Après-Midi

Aqua-Dodgball avec les 9 et 10 ans 
Jeux d'eau

Vendredi 23 Aout

 Matin

Petits jeux

 Après-Midi

Spectacle
« De Hollywood à Bollywood »

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 19 Aout

 Matin

Patate chaude

 Après-Midi

Répétition à L'ECAM

Veillée Camping :
« Blind Test »

Jeudi 22 Aout

 Matin

Gamelle

 Après-Midi

Water Battle Field avec les 10 ans (city)

Veillée Camping :
« Boum Party »

Mardi 20 Aout

 Matin

Finition Décors

 Après-Midi

Piscine

Veillée Camping :
« Jaumard à un incroyable talent »

Mercredi 21 Aout

 Matin

Paddle

 Après-Midi

Aqua- Dodgball avec les 9 10 et ados

Veillée Camping :
« Escape Room »

Vendredi 23 Aout

 Matin

Répétition 
Costumes

 Après-Midi

Spectacle
« De Hollywood à Bollywood »

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 
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