
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de FEVRIER 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 : Féerie médiévale

Animateurs : Marie-Christine, Siphax, Mathilde

Lundi 17 Février

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de présentation

Règles de vie

 Après-Midi

Tournoi des gladiateurs
Atelier création de marionnettes

Jeudi 20 février

 Matin

 Je continue mes marionnettes
Chasse au trésor

 Après-Midi

Je fais de la poterie : mon masque de carnaval
Jeu  des  ambassadeurs

Mardi 18 Février

 Matin

 Concours de dessin
Jeux dansés

 Après-Midi

Ateliers tournants : 
Je prépare mon costume pour le carnaval

Jeux sportifs

Mercredi 19 Février

 Matin

Initiation au foot
Jeu du dooble

 Après-Midi

Je vais à la piscine
Je prépare le jeu concours 

des 101 dalmatiens

Vendredi 21 février

 Matin

Je continue la préparation du jeu concours
des 101 dalmatiens : mobile de l'espace

Je fais du mini golf

 Après-Midi

Grand jeu : La pyramide du Roi

Qui sera le vainqueur...?



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de FEVRIER 2020

JAUMARD 04 94 74 54 32

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 : De retour dans la contrée de Jaumard

Animateurs : Stéphanie, Aimen, Abdul

Lundi 17 février

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de connaissances

Règles de vie

 Après-Midi

Je crée mon porte manteau 
et je décore ma salle

Jeux sportifs sur le City Stade

Mercredi  19 fevrier

 Matin

Je continue mon costume pour le 
carnaval

Initiation au foot sur le City Stade

 Après-Midi

Ma baguette « main magique »

Manège et jeux aux Parc
de la Méditerranée

Jeudi 20 février

 Matin

Je me balade 
et je joue à la Maison du Cygne

Jeux de balle

 Après-Midi

Je prépare le jeu concours 
Des 101 dalmatiens : le caléidoscope

Jeu : la queue du dragon

Atelier jeux de socièté

Vendredi 21 février

 Matin

Je prépare le jeu concours 
Des 101 dalmatiens : Le skate park

L'académie des bardes
Atelier contes

 Après-Midi

Grand jeu : La pyramide du Roi

Qui sera le vainqueur...?

Mardi 18 février

 Matin

Je crée mon costume pour le carnaval
Jeux de ballon

Jeu : Sonne la princesse du dragon

 Après-Midi

Orcs- Elfs – Chevaliers

Atelier créatif



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de FEVRIER 2020

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Les factions Fantastiques

11/02/19

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 : Jordan, Hélène, Sébastien 

Jeudi 20 février

 Matin

Je vais à la Maison des 4 Frères : 
Atelier « thème nature »

Tournoi de pétanque
Jeux de mots et de lettres

 Après-Midi

Bataille navale

Lundi 17 février

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de connaissances

Règles de vie

 Après-Midi

Je crée mon étiquette prénom
Je décore ma salle

Bataille de boules de neige

Vendredi 21 février

 Matin

Je vais à la Maison des 4 Frères : 
Atelier « thème nature »

Escape game
Je continue mon costume pour le carnaval

 Après-Midi

Grand jeu : La pyramide du Roi

Qui sera le vainqueur...?

Mardi 18 février

 Matin

Je crée la fusée et le décor des 101 dalmatiens
Initiation à l'ultimate sur le City Stade

 Après-Midi

Atelier créatif : Couronne glacée
Teck géante au Palais des sports

Je vais à la piscine

Mercredi 19 février

 Matin

Je continue la préparation du jeu concours
des 101 dalmatiens

Je prépare mon costume pour le carnaval

 Après-Midi

Atelier jeux de société
Capture de drapeaux



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de FEVRIER 2020

JAUMARD 04 94 74 54 32

9 ans Animateurs : Laurent, 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 : Le carnaval fantastique 

  Après-Midi

Lundi 17 février

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de connaissances

Règles de vie

 Après-Midi

Je crée mon blason en perles chauffantes
Tournoi de baby foot et de ping pong

Jeudi 20 février

  Matin

Mes bijoux fantastiquesJeux d'adresse sur le City Stade
 Après-Midi

Je vais à la piscineLudothèque Party

Mardi 18 février

 Matin

Je prépare le jeu concours des 101 dalmatiens
Moussier tombola party

 Après-Midi

Teck au Palais des Sports
Mon joli bonhomme de neige

Mercredi 19 février

 Matin

Allons à la Bdthèque

Commençons nos déguisements

 Après-Midi

Je fais de la poterie : Ma jarre celtique

CHI FU M I Party

Vendredi 21 février

 Matin

Continuons nos déguisements
Club de théâtre

 Après-Midi

Grand jeu : La pyramide du Roi

Qui sera le vainqueur...?



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Février 2020

JAUMARD 04 94 74 54 32 Thème : Bienvenue dans la nature de la terre du Milieu

10 ans et Ados

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

Animateurs :  Fany, Laura, Stéphane

Création pinata
Création pinata

Mardi 18 Fevrier

 Matin

Initiation à la danse
Capture de drapeaux

 Après-Midi

Atelier costume
Quizz « environnement »

Mercredi 19 Février

 Matin 

Journée au Cap Sicié

Balade sensorielle et sensitive

Pique nique

Jeudi 20 Février

 Matin 

Atelier et visite guidée à la Maison du Cygne

Sagamore

 Après-Midi

Je crée un attrape rêve
Mario Party

Vendredi 21 Février

 Matin 

Nerf Contact
Atelier « expression théâtrale »

 Après-Midi

Grand jeu : La pyramide du Roi

Qui sera le vainqueur...?

Lundi 17 Février

 Matin
 

Cérémonie des factions
Jeux de connaissances

Règles de vie

 Après-Midi

Tir à l'arc
Mon pendentif de l'amitié

Atelier jardinage : Je crée un germoir
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