
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2020

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 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 :  Mille et un p'tits bouts

Animateurs : Mathilde, Laura, Laetitia

Mercredi 08 Janvier

 Matin

Création de puzzle « Super-héros »
Création du memory « Super-héros »

 Après-Midi

Mini- Golf
À Jaumard

Mercredi 22 Janvier 

 Matin

Atelier sportif
Atelier créatif
Jeux de socièté

 Après-Midi

Dance floor in the City Stade
Avec les 4 ans

Mercredi 15 Janvier

 Matin

Bin Ball sur le City Stade

 Après-Midi

Je fais de la poterie
Hérisson main-malin

Hibou chou
Fla  « main »go

Mercredi 29 Janvier

 Matin

Création de couronnes des Rois
 Puzzle « Super-héros »

 Memory « Super-héros »

 Après-Midi

Grand jeu :
« Esquive la fève »

avec les 8 ans

Rendez-vous mercredi 29 janvier 2020 
à 18h au Roches Brunes

pour venir partager la Galette de Rois ! 
Au programme, nous vous proposons une dégustation 

de galette accompagnée de son cidre
ainsi que la présentation du projet de l'année 2020...

Tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 
Venez nombreux ! 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2020

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Stéphanie, Sylvie, Julien, Marie Christine

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 Reine des Neiges

Mercredi 08 Janvier

 Matin 

Je prépare ma carte du Nouvel An 
avec des boutons

Hockey sur le City Stade

 Après-Midi

Duel Shifoumi
Je décore ma salle

Atelier créatif

Mercredi 15 Janvier

 Matin

Sortie au Bois de la Coudoulière : 
Ramassons les bras d'Olaf

Grand jeu du Qui suis-je ?

 Après-Midi

Fabriquons les copains de la Reine des 
Neiges

Atelier créatif
Je crée ma couronne des Rois

Mercredi 22 Janvier 

 Matin

Fabriquons la couronne 
des Rois et des Reines

Pixet Art sur le thème de la BD

 Après-Midi

Atelier créatif
Jeux musicaux

Mini Golf à Jaumard

Mercredi 29 Janvier

 Matin

Jouons à « J'aime ou j'aime pas »
Sur le City Stade

Atelier créatif

 Après-Midi

Loto Galette avec les 9/10/Ados 

Rendez-vous mercredi 29 janvier 2020 
à 18h au Roches Brunes

pour venir partager la Galette de Rois ! 
Au programme, nous vous proposons une dégustation 

de galette accompagnée de son cidre
ainsi que la présentation du projet de l'année 2020...

Tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 
Venez nombreux ! 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2020

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Sébastien, Willy

Marque page 2019

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 9ème Art

Mercredi 22 Janvier

 Matin

Initiation basket sur le City Stade
Jeux de mots

 Après-Midi

Loup garou givré
Mon projet BD

Mercredi 08 Janvier

 Matin

Hockey sur le City Stade
Je crée ma carte de voeux

 Après-Midi

Capture de drapeaux

Mercredi 29 Janvier

 Matin

Tournoi de Highlander
Création du chapeau de Spirou

Je fabrique ma couronne des Rois

 Après-Midi

Grand jeu :
« Esquive la fève »

avec les 6 ans

Mercredi 15 Janvier

 Matin

Fabrication d'un bonhomme de neige en assiettes
Décoration de la salle

 Après-Midi

Jeux d'opposition

Rendez-vous mercredi 29 janvier 2020 
à 18h au Roches Brunes

pour venir partager la Galette de Rois ! 
Au programme, nous vous proposons une dégustation 

de galette accompagnée de son cidre
ainsi que la présentation du projet de l'année 2020...

Tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 
Venez nombreux ! 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2020

JAUMARD 04 94 74 54 32

9, 10 ados Animateurs : Stéphane, 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

  Après-Midi

Mercredi 08 Janvier

 Matin

Mon calendrier magique
Sagamore

 Après-Midi

Club d'écriture « Chair de poule »
Binball sur le City Stade

Ateliers sportifs

Mercredi 22 Janvier

 Matin

Atelier Nouvel An chinoisFabriquons des couronnes

 Après-Midi

Je fais de la poterieFlash Mob Party
Ludothèque

Mercredi 15 Janvier

 Matin

Création de Thaumatrope

Switch Party

Mon aimant santon

 Après-Midi

Nerf Zone sur le City stade

Défi Disney

Tournage « Chair de poule »

Mercredi 29 Janvier

 Matin

Randonné à vélo avec pique nique
Continuons notre cahier de souvenirs

 Après-Midi

Loto Galette avec les 7 ans

Rendez-vous mercredi 29 janvier 2020 
à 18h au Roches Brunes

pour venir partager la Galette de Rois ! 
Au programme, nous vous proposons une dégustation 

de galette accompagnée de son cidre
ainsi que la présentation du projet de l'année 2020...

Tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 
Venez nombreux ! 
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