
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 24 février

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de présentation

Règles de vie

 Après-Midi

Je prépare mon costume pour le carnaval
Je m'entraîne à danser pour le carnaval

Jeux sportifs

Jeudi 27 février

 Matin

Allons tous au cirque

 Après-Midi

Grand loto médiéval

Mercredi 26 février

 Matin

Hockey sur gazon au City Stade
Jeux de mime
Atelier créatif

 Après-Midi

Je vais à la piscine
La balle musicale

Vendredi 28 février

 Matin

Dernière répétition avant le défilé
Petits jeux

 Après-Midi

Carnaval
Grand défilé dans le centre ville 
de Six – Fours à partir de 14h30

Mardi 25 Février

 Matin

Just dance
Peinture médiévale

Atelier Jeux de société

 Après-Midi

Je fais du mini golf
Jeu de l'horloge

Je continue à préparer le carnaval



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 : Aimen, Abdul

Lundi 24 février 

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de présentation

Règles de vie

 Après-Midi

Je prépare le carnaval
Je répète la danse du carnaval

Mercredi 26 février

 Matin

Jeu : le gardien de la tour
Atelier créatif

 Après-Midi

Je continue la préparation du 
carnaval

Atelier jeux de socièté

Jeudi 27 février

 Matin

Balle au roi sur le City Stade
Atelier danse

 Après-Midi

Grand loto médiéval

Vendredi 28 février

 Matin

Dernière répétition avec le défilé
Petits jeux

 Après-Midi

Carnaval
Grand défilé dans le centre  ville 
de Six – Fours à partir de 14h30

Mardi 25 février

 Matin

Création de torche
Atelier sportif

 Après-Midi

Initiation au basket ball
Mon papillon des fées
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JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Jordan, Sébastien

18/02/19

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 : Le carnaval c'est de la balle !

Jeudi 27 Février

 Matin

Je finis de préparer le carnaval
Cachez vous araignée !

 Après-Midi

Tournoi de highlander
Tournoi de Foot en salle au Verger

Lundi 24 Février

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de présentation

Règles de vie

 Après-Midi

Les petits chevaux géants
Jeu du Molky

Vendredi 28 Février

 Matin

Dernière répétition avec le défilé
Petits jeux

 Après-Midi

Carnaval
Grand défilé dans le centre  ville 
de Six – Fours à partir de 14h30

Mardi 25 Février

 Matin

Atelier créatif : je prépare mon costume
pour le carnaval

 Après-Midi

Tournoi foot dance
au Palais des Sports

Mercredi 26 Février

 Matin

Tournoi de just dance
Ping pong
Baby foot

 Après-Midi

Bin ball
Atelier créatif
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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 24 Février

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de présentation

Règles de vie

 Après-Midi

Costume Party
Je fais du mini golf

Jeudi 27 Février

  Matin
Allons visiter la Maison du Cygne

 Après-Midi
Je fais du Land Art au potagerFoot en salle au Verger

Mardi 25 Février

 Matin

Capture de drapeaux

 Après-Midi

Je crée mon blason de porte
Mime ambassadeur

Mercredi 26 Février

 Matin

Je vais à la Bdthèque

Je joue avec les mots

 Après-Midi

Gym trampo à la Mascotte

Terminons nos costumes

pour le carnaval

Vendredi 28 Février

 Matin

Dernière répétition avec le défilé
Bin ball sur le City Stade

 Après-Midi

Carnaval
Grand défilé dans le centre  ville 
de Six – Fours à partir de 14h30
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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

Thème : Bienvenue dans la Terre du Milieu 

Animateurs : Laura, Fany, Stéphane

Lundi 24 Février

 Matin

Cérémonie des factions
Jeux de présentation

Règles de vie
Baby Foot géant sur le City Stade

 Après-Midi

Chifoumi morpion
Atelier conte

Jeudi 27 Février

 Matin

Atelier à la Maison des 4 Frères
avec pique nique

Tir à l'arc

 Après-Midi

Je fais de la poterie: Blason faction

Mardi 25 Février

 Matin

Atelier déguisement
Tech médiéval sur le City Stade

 Après-Midi

Je vais à  la piscine
Mon bracelet breloque

Mercredi 26 Février

 Matin

Atelier déguisement
Photophore Disney

 Après-Midi

Balade sensitive en bord de mer
- De la coudoulière au Brusc -

Vendredi 28 Février

 Matin

Dernière répétition avec le défilé
Petits jeux

 Après-Midi

Carnaval
Grand défilé dans le centre  ville 
de Six – Fours à partir de 14h30
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