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

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 11 Septembre

 Matin

Où est Laura ??
Gamelle tout

 Après-Midi

Le terrible Bim ball de jaumard

Mercredi 25 Septembre

 Matin

Tournoi de mini golf

 Après-Midi

Où est Laura ?
Jeu de la sardine

Mercredi 18 Septembre

 Matin

Ateliers tournant en faveur de l'unicef

 Après-Midi

Rallye shifoumi



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Julien, Sylvie, Phuc

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 11 Septembre

Matin

Initiation au tai chi
Jeux sportifs au city

 Après-Midi

Créa ciné de l'unicef
Origami porte photo

Mercredi 18 Septembre

Matin

Réalisation de l'affiche pour l'unicef
Tournage en céramique

Tir au but

 Après-Midi

Caligraphie chinoise
Flûte de Pan

Création en bouteille

Mercredi 25 Septembre

Matin

Construction du téléphone
Initiation au diabolo

Peinture dessin

 Après-Midi

Mini golf
Atelier de relaxation
Création en plastique



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

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 11 Septembre

Matin

Tournoi de jeu de société

 Après-Midi

Capture drapeau

Mercredi 25 Septembre

Matin

Tournoi de baby foot 
Création d'une mini bd

 Après-Midi

Atelier cirque
Tournoi de Highlander

Mercredi 18 Septembre

Matin

Le souffleur d'encre
Initiation au mini golf

 Après-Midi

Construction d'un fauteuil
Lecture à la bdthèque



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

9, 10 ados Animateurs : Séphane, Laurence, Caroline

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 18 Septembre

 Matin

Peinture projetée

Tournage de l'épisode pokémon

 Après-Midi

Mercredi tout est permis
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