
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 a l'Hotel Transylvanie 

Lundi 28 Octobre

 Matin
Sensibilisation au projet 

Qui se connait le mieux (city-stade)

 Après-Midi

Crée ton chapeau araignée 
Toto le fantôme accordéon

Mini momie 

Jeudi 31 Octobre

 Matin

Carte d'Halloween 
Chifoumi Party, le relais de l'horeur 

 Après-Midi

MONSTER PARTY 

Mardi 29 Octobre

 Matin

Préparation de la Monster Party 
Un Blind test qui met la Frousse 

 Après-Midi

Bimball Horror avec les 7 ans (city-stade)

Mercredi 30 Octobre

 Matin

Baby-foot géant (city-stade) 

 Après-Midi

Monstrueuse fresque en pastel 
Mon sac à bonbon 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Sylvie, Sébastien 

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 28 Octobre

 Matin

Musée de la Marine TOULON 

PIQUE NIQUE A JAUMARD 

Ecam spectacle pickorama de mamoot 

Mercredi 30 Octobre

 Matin

Téléphérique du Faron 

PIQUE NIQUE 

Finition déco de la salle 

Jeudi 31 Octobre

 Matin

Queue du diable au verger 

 Après-Midi

GRAND JEU 
CHARIOT DE LA TERREUR

Mardi 29 Octobre

 Matin

Ballon fantôme 
Tournoi de Highlander

 Après-Midi

 Bimball de l'horreur avec les 6 ans



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 LE CHAPITEAU HANTE

Jeudi 31 Octobre

 Matin

Préparation du Grand Jeu 

 Après-Midi

GRAND JEU 
LE CHARIOT DE LA TERREUR 

Lundi 28 Octobre

 Matin

Apprenons à nous connaître 
Qui se connaît le mieux 

 Après-Midi

Zombie VS Humain 

Mardi 29 Octobre

 Matin

Je crée mon monstre 
Initiation aux arts du cirque 

 Après-Midi

Poterie avec Julie 
Un jeu effrayant 

Mercredi 30 Octobre

 Matin

Loup garou du terrible village avec les 9 ans 
Araignées articulée 

 Après-Midi

Grand jeu, la terreur avec AJIR 



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 VACANCES D'ENFER 

Lundi 28 Octobre

 Matin

Je termine ma fresque en Pixel Art
Loup garou qui gagnera ? 

 Après-Midi

Thèque au verger avec les 10 ans 
Faisons du théâtre 

« la sorcière du placard a balais »
Mardi 29 Octobre

 Matin

Maison des 4 frères

PIQUE NIQUE 

Grand jeu 
Qui trouvera le vampire ? 

Mercredi 30 Octobre

 Matin

Mon magnet Monstrueux 

Zagamore dans le canyon 

 Après-Midi

Tournoi de Futbal avec les 10 ans  

Le fossoyeur de l'horreur 



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 28 Octobre

 Matin

Zombie apocalypse 
Fantôme à la chaine

 Après-Midi

Thèque tennis au verger
Tournoi OBZ

Jeudi 31 Octobre

 Matin

Capture de drapeau 
Blind test qui met la frousse 

 Après-Midi

GRAND JEU 
LE CHARIOT DE LA TERREUR 

Mardi 29 Octobre

 Matin

Partons en randonnée 
De la mer à la montagne 

PIQUE NIQUE

Zombie contre Vampire 

Mercredi 30 Octobre

 Matin

Tchoukball 
This is Halloween 

 Après-Midi

Tournoi de Futbal avecles 9 ans
Mon sac a bonbon d'Halloween 



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

ADOS Animateurs : 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 28 OCtobre

 Matin

Zombie apocalypse avec les 10 ans 

 Après-Midi

Tournoi OBZ avec les 10 ans 

Jeudi 31 OCtobre

 Matin

Capture Drapeau 

 Après-Midi

GRAND JEU 
LE CHARIOT DE LA TERREUR 

Mardi 29 OCtobre

 Matin

Partons en randonnée 
De la mer à la montagne 

Avec les 10 ans 

PIQUE NIQUE

Zombie contre Vampire 

Mercredi 30 OCtobre

 Matin

Ma décoration d'Halloween 

 Après-Midi

Escape Game Koh Lanta 
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