
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Laura, Laetitia, Mathilde 

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 : Monster Party à l'Hotel Transylvanie 

Lundi 21 Octobre

 Matin

Sensibilisation au projet 
Petit jeux pour apprendre à se connaître (city-stade) 

 Après-Midi

Atelier tournant : 
Décoration de la salle 

Fresque chauve-souris et petit squelette 

Jeudi 24 Octobre

 Matin

Création pompon volant 
Décoration d'Halloween 

 Après-Midi

Mini golf 
Décoration d'Halloween 

Mardi 22 Octobre

 Matin

Petit monstre ballon 
Mini momie 

 Après-Midi

Poterie avec Julie « petit fantôme » 
Bimball Citrouille (City Stade)

Mercredi 23 Octobre

Sortie à la Maison des Mayons 

PIQUE NIQUE 

« Secret d'Arbres »

Vendredi 25 Octobre

 Matin

Atelier tournant : 
Masque éventail 

Baby-foot 
ping-pong

 Après-Midi

Atelier tournant : 
Création petit Monstre chaussette 

Baby-foot 
Ping-pong 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sébastien, Sylvie 

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 : A LA DECOUVERTE DE TOULON 

Lundi 21 Octobre

 Matin

Je crée mon porte manteau effrayant
J'apprends à me connaître 

 Après-Midi 

Rideau décoration 
Finition des porte manteaux  

Mercredi 23 Octobre

 Matin

Toile d'araignée 
Loup garou 

 Après-Midi

Création des monstres 
Toile d'araignée (suite)

Jeudi 24 Octobre

 Matin

Hotel des arts à TOULON 

 Après-Midi

Une déco mortel 
Poterie immortel avec Julie  

Vendredi 25 Octobre

 Matin

Musée du pont du las TOULON 

PIQUE NIQUE A JAUMARD

Emprunte sanglante 
Finition du projet de la semaine 

Mardi 22 Octobre

 Matin

Création d'une chauve-souris 
Jeu cartographie 

 Après-Midi

Plouf à la piscine 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Willy, 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 : BIENVENUE AU CHAPITEAU HANTE 

Jeudi 24 Octobre

 Matin

Mon petit squelette 
Ma fresque en pixel art d'Halloween 

 Après-Midi

Multi Sports au palais de la Coudou 

Lundi 21 Octobre

 Matin

Jeux de connaissances
Découverte du projet

Règle de vie 

 Après-Midi

Zombie contre vampire contre squelette
Avec les 9 ans  

Vendredi 25 Octobre

 Matin

Relais de l'enfer 

 Après-Midi

Blind test de l'horreur 

Mardi 22 Octobre

 Matin

Création de mon porte manteau 
Décorons la salle 

 Après-Midi

Mini golf hanté 
Parcours de la terreur 

Mercredi 23 Octobre

 Matin

Initiation aux arts du cirque 
Ma chauve souris en 3D

 Après-Midi

Initiation au basket City stade 
Créons des décorations horrible



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Jordan, Laurence 

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 : DES VACNACES D'ENFER

 Après-Midi

Lundi 21 Octobre

 Matin

Présentation du thème 
Apprenons à nous connaître 

 Après-Midi

Décorons la salle 
Zombie, Vampire, Squelette avec les 8 ans 

Jeudi 24 Octobre

 Matin

Mon porte clefs citrouille BimBall d'Halloween (Ciy-Stade)
 Après-Midi

Faisons du théâtre« remake de la famille ADAMS » Multi Sports palais de la CoudouAvec les 8 ans 

Mardi 22 Octobre

 Matin

Mon set de table d'Halloween 
Ma monstrueuse 

fresque en Pixel Art 

 Après-Midi

Créons une décoration
 de l'horreur 

Molky 

Mercredi 23 Octobre

 Matin

Visite chez le Maraîcher 

Capture drapeau 

 Après-Midi

Piscine 

Finition de ma fresque monstrueuse 

Vendredi 25 Octobre

 Matin

Je décore ma citrouille 
Paint ball zombie 

 Après-Midi

Poterie avec Julie 

Grand jeu : Rallye Patate 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans Animateurs : Syphax, Laurent 

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 : JAUMARD HORROR 

Lundi 21 Octobre

 Matin

Faisons connaissance 
Décorons la salle 

 Après-Midi

Poterie avec Julie « araignée » 
Loup garou 

Jeudi 24 Octobre

 Matin

Création d'histoire d'Halloween 
Le mini golf hanté 

 Après-Midi

Piscine 
Tournoi Mega  Ballon 

Mardi 22 Octobre

 Matin

Journée Hand Ball à La Crau

PIQUE NIQUE 

On continue l'entraînement 

Mercredi 23 Octobre

 Matin

Tournoi Baby-Foot 
Création de drapeau 

 Après-Midi

Mais où est le diable ?? 

Vendredi 25 Octobre

 Matin

Initiation au basket 
Je crée ma déco d'Halloween 

 Après-Midi

Tournoi Futsal 
au palais la coudoulière avec les 9 ans 

Grand jeu : Rallye Patate 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateur : Stephane 

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 : THIS IS HALLOWEEN 

Lundi 21 OCtobre

 Matin

Paper toys 

 Après-Midi

Super Smash Ball 

Jeudi 24 OCtobre

 Matin

Aquarelle d'Halloween 

 Après-Midi

A Halloween tout est permis 

Mardi 22 OCtobre

 Matin

Mini Paint Ball 

 Après-Midi

Décoration Halloween 

Mercredi 23 OCtobre

 Matin

Tchoukball avec les 10 ans 

 Après-Midi

Tournoi Mario Party 

Vendredi 25 OCtobre

 Matin

Décorons pour le grand jeu 

 Après-Midi
 

Grand jeu : Rallye Patate 
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