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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Laura, Mathilde, Laetitia

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 : Où est Laura ?

Mercredi 02 Octobre

Matin

Tournoi multisports sur le city

 Après-Midi

Atelier sur les droits de l'enfant

Mercredi 9 Octobre

 Matin

Araignée géante
Où est Laura ?

 Après-Midi

Tournoi de mini golf

Mercredi 16 Octobre

 Matin

Jeu surprise au canyon

 Après-Midi

Ateliers tournants sur les droits de l'enfant



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Phuc, Sylvie, Jordan

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 : La bulle des 7 ans

Mercredi 02 Octobre

 Matin

Création de minions
Bdthèque

 Après-Midi

Tournoi « Olive et Tom »
Meuble en bouteille

Atelier chanson

Mercredi 16 Octobre

 Matin

Affiche pour le cinéma
Parcours au canyon

 Après-Midi

Grand jeu au Gaou avec les 8 
ans

Mercredi 9 Octobre

 Matin

Création céramique
Jeux de quilles

 Après-Midi

Mastermind géant
Suite création unicef

pétanque



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Willy, Sebastien

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 8 ans se dessinent et s'animent

Mercredi 9 Octobre

 Matin

Création de pixel art
Tournoi de pétanque

 Après-Midi

Jeux musicaux 
Parcours de super héros

Mercredi 16 Octobre

 Matin

Affiche pour l'unicef

 Après-Midi

Promenade au Gaou et grand jeu 

Mercredi 02 Octobre

 Matin

Bataille de boule de neige

 Après-Midi

Création de la fourchette de Toy's story
Finition des meubles en plastique



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9, 10 ados Animateurs : Laurence, Caroline, 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 : Lire, voir et entendre les dessins animés

Mercredi 02 Octobre

 Matin

Peinture projetée
Visite de la bdthèque

 Après-Midi

Escape game
Karaoké spécial disney

Mercredi 09 Octobre

 Matin

Tournoi de DBZ
Blind test

thaumatrope

 Après-Midi

sagamore


	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9,10 ados

