
Animateurs : Cloé – Marie & 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
Un champ en fleurs
Le jeu des couleurs

Notre mascotte de Carnaval

 PIQUE - NIQUE   

 Après-Midi
         Pierre / Feuille / Ciseau Géant
                              Atelier cirque

 
Matin

Jeux de rondes en folie
1,2,3 lancez !

Notre mascotte de Carnaval

 PIQUE - NIQUE   
 Après-Midi

Découvrons le street hockey
Mon p'tit clown

Jeux de ballon... prisonnier
 balle aux mots / patate chaude

 Matin
A vos vélos... prêts... Pédalez !

Dessiné c'est gagné 

 Après-Midi
Atelier Poterie « Panda »

A vos vélos... prêts... Pédalez !

Matin
           La bataille de Pokeball

        Mon chapiteau en 3D
        Jeux de relais

 Après-Midi
Je crée mon super-héros

Jeux en musique... 
et en rythme !

        Matin
         Mon p'tit Panda chinois

       Jeux d'expression
             Un dragon en 3D

Après-Midi
Grand jeu 

« Le secret de l'Empereur »
              



Animateurs : Anis & Dominique

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
               Découvrons les copains !

                   La balle envolée, Prénom & geste, 
          Mon portrait chinois

 Après-Midi 
            Le petit théâtre des 7 ans

Jeux de relais 

                    
                        Matin

                          Ma boîte à vœux
                             Chants et chorés en folie

           PIQUE-NIQUE  
                                    à la plage

 Après-Midi 
Concours de Land Art

Jeux d'opposition

 Matin
Mots à la chaîne

Jeu du devine tout !

           Après-Midi 
             Atelier poterie Bol chinois
           Créons des marionnettes

 Matin
Notre mascotte 

de Carnaval
Jeux musicaux

 Après-Midi 
    A la recherche 
du masque perdu...

 Matin
La sculpture humaine

 & autres jeux
Mon masque chinois

         Après-Midi 
                Jouons notre spectacle 

          de marionnettes
            L'entrevue



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
            La balle au capitaine

              Enigmes & blind test

Après-Midi
Grand jeu

La grille magique

 Matin
Jeux pour connnaître les copains
Créons  notre globe terrestre

Mon p'tit pot  crayons

Après-Midi

Atelier Poterie Masque de fête
Jeux extérieurs : lucky luke, le coach...

 Matin
Concours de Land Art

Les apprentis chasseurs 
de zombies... 

dans l'univers de Fortnite

 PIQUE-NIQUE  au Bois

          Après-Midi
            Master Mind Géant

          Au Bois

 Matin
Le jeu du tri sélectif
Mon p'tit mot doux...

          Après-Midi
                     La capture du drapeau

                      Au parc

 Matin
Court métrage 
& Quizz en folie

Après-Midi
Vendredi, tout est permis !

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

Découvrons les copains
Je crée mon accessoire Kawaii

Mon badge-prénom

 Après-Midi
      Jeux en musqiue et en rythme !
      Atelier DIY : création de badge

 Matin 
Atelier DIY : 

mon pot en ficelle et fleurs de papier
Je crée un porte-clés original

Après-Midi
Jeux extérieurs en folie :

La course aux couleurs / La citadelle
A la conquête de l'espace

 

 

 

 Matin
Découverte de l'aquarelle
Trouve moi si tu peux...

à la plage

 PIQUE-NIQUE  à la plage
 Après-Midi

                  Ouvrez grands les yeux … 
                   et venez déguisés !

       Grand rallye Photo



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...
et Carnavals exotiques !

 Infos Familles 

 Matin
Je crée mon masque Calavera

Relais Blind Test

 Après-Midi
Tournoi de badminton

Décos de fête
  

 Matin 
                 Tournoi Highlander
                       & autres jeux

 

Après-Midi
Création d'un tableau hivernal...

Tournoi DBZ

 Matin
Notre piñata... suite et fin 

Footons !

 PIQUE-NIQUE  au Parc

 Après-Midi
Multi-jeux au Parc

Bérêt des mots / ultimate / 
Horloge etc

 Matin
Des paper toys manga

Si on fabriquait une piñata !

 Après-Midi
Ninja / Chasseur /Ours

Au Bois
                     

 Matin
Le grand Sagamore

Décos d'hiver : les flocons

 Après-Midi
Clash Royal Party
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