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

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 : La BD des 6 ans

Animateurs : Laetitia, Laura, Mathilde

Mercredi 04 Mars

 Matin

Explication du Thème de la nuit de l'eau
Ateliers créatifs : Mon ourson blanc 
et mon voyage chez les Esquimaux

 Après-Midi

Grand jeu sur le City stade

Mercredi 18 Mars

 Matin

La nuit de l'eau
Mon petit pingouin

 Après-Midi

Ramasse tes balles sur le City Stade

Mercredi 11 Mars

 Matin

Ateliers créatifs :
Descente à la luge

Mon bonhomme de neige à pois

 Après-Midi

Morpion Géant

Mercredi 25 Mars

 Matin

Projet UNICEF
La nuit de l 'eau

 Après-Midi

Baby Foot géant  sur le City Stade
Création de mon igloo

La BD des 6 ans
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7 ans Animateurs : Jordan, Marie-Christine, 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 : Dans la bulle des 7 ans

Mercredi 04 Mars

 Matin

Explication du Thème de la nuit de l'eau
Expression corporelle

Photo Projet Expo
Pixel Art BD

Poulpo le poulpe

 Après-Midi

Jeux dansés
Morpion géant

Une goutte d' eau

Mercredi 11 Mars

 Matin

Création d'un arc en ciel
Une goutte d'eau 

Je fais du Mini golf

 Après-Midi

Je joue au loto
Just dance

Mon coloriage magique

Mercredi 25 Mars

 Matin

Projet UNICEF
La nuit de l 'eau

 Après-Midi

Kim toucher
Modelage : Mon poisson d'Avril

Mercredi 18 Mars

 Matin

Pixel Art Project
Quizz musicale

Finition des meubles bouteilles

 Après-Midi

Escape Game
Dessin au fusain
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8 ans Animateurs : Sébastien, Willy

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 neuvième art 

Mercredi 04 Mars

 Matin

Explication du Thème de la nuit de l'eau
Entrainement rugby au stade Léo Lagrange 

À Toulon

 Après-Midi

Sagamore au Parc de la Méditérannée

Mercredi 18 Mars

 Matin

Entrainement rugby au stade Léo Lagrange 
À Toulon

Projet  « La nuit de l'eau »

 Après-Midi

Tournoi de baby foot
Pictionnary

Mercredi 11 Mars

 Matin

Entrainement rugby au stade Léo Lagrange 
À Toulon

Atelier créatif

 Après-Midi

Projet BD
Rodéo Day

 

Mercredi 25 Mars

 Matin

Entrainement rugby au stade Léo Lagrange 
À Toulon

Mickey assiettes

 Après-Midi

Projet UNICEF
La nuit de l 'eau
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9, 10 ados Animateurs : Caroline, Stéphane, 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

Mercredis de Mars

Thème :  Lire, voir, entendre les dessins animés

Mercredi 04 Mars

 Matin

Explication du Thème de la nuit de l'eau
Enregistrons la bande sonore de notre film

Thèque sur le City Stade
Club de lecture

 Après-Midi

Mosaïque Pokémon
Rénovons notre potager

Atelier modelage

Mercredi 11 Mars

  Matin

Projet de la nuit de l'eau : création du personnage 

de Slugterra

Tournage Pokémon

Continuons la bande son de notre film

 Après-Midi

Nerf contact (Amène ton nerf ! )

Fabriquons nos bijoux récup

J'apprends à dessiner...

Mercredi 18 Mars

  Matin

Capture de drapeaux

Atelier potager : créons notre jardinière

Boîte à livres déco

 Après-Midi

Mini paintball

Nos personnages en pots

Tutorat 

Mercredi 25 Mars

 Matin

Tournage Pokémon
Visite de la Maison du Cygne et de ses jardins

 Après-Midi

Projet UNICEF
La nuit de l 'eau
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