
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Novembre 2019

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs :  Laetitia, Mathilde, Laura

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 :  « Mission Noël »

Mercredi 27 Novembre

 Matin

Pâte à sel pour Noël
Je termine le livre photo « Où est Laura? »

Shooting photos et jeux dansés

 Après-Midi

Ateliers tournants créatifs
Mes boules de Noël
Mon étoile filante

Tournois de baby foot et de ping pong

Mercredi 13 Novembre

 Matin

Préparation des pignes de pins 
Création de la carte Color Sapin

 Après-Midi

Randonnée dans le Bois 

Mercredi 20 Novembre

 Matin

Allons au Cinéma pour les 30 ans de l'UNICEF
Cours métrage 

« Un petit air de famille »

 Après-Midi

Mastermind géant
« Jaumard est à nous « 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Novembre 2019

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Stéphanie, 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 : » Bienvenue dans la bulle des 7 ans »

Mercredi 20 Novembre

 Matin

Mon marque page
Tournois de just danse 

Tournois de Foot

 Après-Midi

Allons au Cinéma pour les 30 
ans de l'UNICEF

Documentaire 
« Demain est à nous « 

Mercredi 27 Novembre

 Matin

Je fabrique mon étoile de Noël
Je joue au loup garou 

 Après-Midi

Ateliers manuels 
Je joue au bin ball

Mercredi 13 Novembre

 Matin

Fabrication des petits bonhommes en capsules
Zagamore

 Après-Midi

Tournois de baby foot 
Je termine le livre de l'UNICEF



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Novembre 2019

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Sébatien, Willy et 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 :Les 8 ans et le 9 éme Art

Mercredi 27 Novembre

 Matin

Cross solidaire venir avec un déguisement

 Après-Midi

Fabrication du calendrier de l'avent
Décoration de la salle pour les fêtes de Noël

Jeu extérieur 

Mercredi 13 Novembre

 Matin
Fabrication des petits bonhommes en capsules

Je termine l'atelier UNICEF

 Après-Midi

Je fais une gamelle
Ateliers manuels tournants

Mercredi 20 Novembre

 Matin

Tournois de just danse 
Tournois de Foot

Ateliers manuels tournants

 Après-Midi

Allons au Cinéma pour les 30 ans de l'UNICEF
Documentaire 

« Demain est à nous « 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Novembre 2019

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

Vélobus méridien / nous cherchons des vélos qui pourraient être mis à disposition des enfants qui n'en possèdent pas 
Cross solidaire déguisé /merci de soutenir vos enfants dans leur défi sportif et solidaire en parrainant leur exploit

Thème :  «  Lire, voir et entendre les dessins animés »

Mercredi 13 Novembre

 Matin

Je termine mon affiche pour l'UNICEF
Que ça danse 

 Après-Midi

Grand jeu
Apocalypse zombie 

Mercredi 20 Novembre

 Matin

Je participe au téléthon

Je commence le tournage  pokémon 

Je dessine l'automne

 Après-Midi

Allons au Cinéma pour les 30 ans de 

l'UNICEF

Documentaire 

« Demain est à nous « 
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