
Animateurs :  Cloé – Marie – Stéphanie & Willy

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée, gourde et  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.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

Thème : Les aventures au Cirque du Soleil

 Infos Familles 

 Matin
Création des porte-manteaux 

Décos du Dragon
Découvrons les copains en s'amusant

 Après-Midi
Mon clown rigolo

Dragon vs Serpents
Atelier Origami

 

Matin
Jeu du relais-locomotive

Je crée mon chapeau chinois
Le défi du Clown !

Shaolin Soccer

 Après-Midi
Création en calligraphie chinoise

Chasse au trésor de Li Xin... 

 
Matin

Relais Chi Fou Mi & Atelier Diabolo
Mon masque de super-héros
Je crée une lanterne chinoise

 PIQUE - NIQUE  
 

 Après-Midi
           Les jeux musicaux de l'empereur
Jeux extérieurs : poissons-pêcheurs / 

Air-Terre-Mer /Coach

Matin
Un joli cerisier en fleurs

Jeux extérieurs : gamelle & Cie
Je crée un chapeau chinois

Après-Midi
Atelier Poterie « Masque de super-héros »

Gare au Kaiju...
Une drôle de recherche...

Matin
Les réflexes du Ninja

Je crée une lanterne chinoise/dragon
Séance photo déguisée !

Après-Midi
Escape Game... à Pékin !

              



Animateurs : Anis – Dominique & Sonia

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée, gourde et  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.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

Thème : 7 ans Chine qu'on fête le Carnaval !

 Infos Familles 

 Matin
Présentons nous !
La qualification

Créons des décos de fête

 Après-Midi 
Transformons notre salle... Décos chinoises

Jeux extérieurs 
Quizz en équipe

 Matin
Le voleur de riz

           Ateliers Théâtre & impro
          Création Tête de Dragon

 PIQUE-NIQUE  

 Après-Midi 
Multi-sports des champions

Créons notre livre 
La queue du dragon

 Matin
Ma jolie lanterne chinoise

         1,2,3, jouez : Jeu de l'horloge / 
           dauphin/dauphine/ les 4 coins ….

 Après-Midi 
Atelier Poterie Boîte à secrets

Mon mobile en bambous
Ma carte du nouvel an chinois

Jeux d'adresse

 Matin
Un porte-bonheur chinois

   Les mimes de l'empereur
        Drôles d'énigmes...

       Après-Midi 
      Jeux en musique

         & défis en équipes !

 Matin
Créons notre livre, suite !

A la découverte de la calligraphie chinoise
Jeux d'expression... Action !

 Après-Midi 
Morpion Géant

La course aux couleurs
Jeu de la lanterne rouge



Animatrices : Marianne & Vanessa

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée, gourde et  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.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

Thème : La planète Cinéma

 Infos Familles 

 Matin
        Dance Party !

                     Hollywood Jaumard

Après-Midi
Grand Sagamore  au Bois

 Matin
Présentons nous !

Mon marque-page Manga
FBI vs CIA 

   PIQUE - NIQUE   

Après-Midi
Parcours des sportifs...

Rapidité, adresse & esprit d'équipe
 Matin

Jeux de mimes & d'impro
Bérêt des héros & personnages 

Après-Midi
Créons un Clap de Cinéma

Notre planète en pâte à sel

 Matin
Douaniers Contrebandiers

Pixel ciné

Après-Midi
Animaux en folie

Mon masque de super-héros

 
Matin

                             Notre mascotte de Carnaval
Jeux & quizz

Après-Midi
Grand jeu 

« Où est Charlie ? »
au parc

JAUMARD



Animatrices : Agnès & Vanessa

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée, gourde et  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.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

Thème : Kawaii Land

  Après-Midi

 Infos Familles 

 
Matin

Décorons notre salle .. Façon Kawaii
Mon badge prénom

Jeux collectifs : passe à 10, horloge...

 Après-Midi
Notre mascotte de Carnaval
Création d'accessoires Kawaii 

pour le tournoi !

 Matin 
Atelier Funny Fimo : 

création porte-clés et boucles d'oreilles
              Jeux de loups en tous genre...

 Après-Midi
  Blind test, défis 
  & Chorés en folie

La grille mystérieuse...

 

 

 

 Matin
Time's Up

                                     Atelier DIY : ma déco miroir vinyle

 PIQUE-NIQUE 

 Après-Midi
Le grand tournoi des Ninjas !



Animateurs : Lysa & Stéphane

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée, gourde et  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.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

Thème : Bienvenue au village de Konoha... 

 Infos Familles 

 Matin
Découvrons les copains !

Super Ninja Ball
& jeux extérieurs

 PIQUE-NIQUE  au Bois 

 Après-Midi
  Découvrons l'univers de Naruto :

Visionnage et quizz
Décorons notre salle 

 Matin / Après-Midi
Grande balade Nature

À la découverte 
de la presqu'île secrète...

 PIQUE-NIQUE  
à St Mandrier

 
Direction St Mandrier !!

 Matin
Création de bandeau ninja

  Jeux extérieurs : 
           gamelle, balle aux prisonniers 
                               et Cie 

           Après-Midi
            Notre mascotte 

           de Carnaval
                  Atelier Poterie Shuriken

 Matin
Grande thèque

Sortie à la Bdthèque : 
découverte du manga

 Après-Midi
Ma création Kawaii
Jeux de plein air : 

molkky, pétanque et Cie
                     

            Matin
                         Créons notre costume Ninja

            Jeu de l'Ultimate

 Après-Midi
                   Le grand Tournoi 

des Ninjas
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