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

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans/ 7 ans

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 fêtes, c'est chouette ! 

Animateurs : Willy, Sylvie

Lundi 30 Décembre

 Matin

Je crée mon étiquette prénom
Jeux de connaissance

 Après-Midi

Set de table
Déco de table

Jeudi 02 Janvier

 Matin

Création d'affiche pour le casino

 Après-Midi

Projection d'un conte de Noël
Poterie : je fabrique un ours polaire

Mardi 31 Décembre

 Matin

Déco de fête
Bataille de boules de neige 

sur le City Stade

 Après-Midi

Maquillage festif
Jeux musicaux

Vendredi 03 Janvier

 Matin

Je crée une boîte à souhaits
Atelier créatif

Finition des préparatifs pour le casino

 Après-Midi

Casino Kid's 
Je mets ma tenue VIP  !

Le vendredi 03 Janvier, 
tous les enfants de Jaumard sont à récupérer 

aux Roches Brunes à partir de 17h00 et
le bus est maintenu le soir.



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans/ 9 ans Animateurs :  Laurence, Dominique

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 fêtes, c'est chouette !

Jeudi 02 Janvier

 Matin

Twister
Je termine mon calendrier

 Après-Midi

Ma drôle de tête
Dance Party !

Lundi 30 Décembre

 Matin

Ma carte pailletée
Tu ris, tu perds !

 Après-Midi

Séance photo du Nouvel An
Boule à neige magique

Vendredi 03 Janvier

 Matin

Je me balade au bois
et je finis les préparatifs pour le casino

 Après-Midi

Casino Kid's 
Je mets ma tenue VIP  !

Mardi 31 Décembre

 Matin

Le relais des pingouins
Mon calendrier du Nouvel An

 Après-Midi

Création d'une bonbonnière
Contes du Nouvel An

Le vendredi 03 Janvier, 
tous les enfants de Jaumard sont à récupérer 

aux Roches Brunes à partir de 17h00 et
le bus est maintenu le soir.



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

JAUMARD 04 94 74 54 32

10 ans / Ados Animateurs : Stéphane, 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.

Thème : Les fêtes, c'est chouette ! 

Lundi 30 Décembre

 Matin

Carte de vœux à l'aquarelle
Monopoly géant

 Après-Midi

Tournoi :
Mario Party
Baby Foot
Ping Pong

Jeudi 02 Janvier

 Matin

Smash Ball
Thèque

 Après-Midi

Jeux de société
Molky

Mardi 31 Décembre

 Matin

Sortie vélo du Jour de l'An

 Après-Midi

Maquillage festif
Jeux musicaux

Vendredi 03 Janvier

 Matin

Je prépare les stands pour le casino

 Après-Midi

Casino Kid's 
Je mets ma tenue VIP  !

Le vendredi 03 Janvier, 
tous les enfants de Jaumard sont à récupérer 

aux Roches Brunes à partir de 17h00 et
le bus est maintenu le soir.
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