
Animatrices : Vanessa – Sonia & Vanessa

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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 : Vive le Printemps... avec Maya l'abeille & les Trolls !

 Infos Familles 

 

Matin
Dessin à la craie & jeu des couleurs

La couronne des Trolls
Mon p'tit pot à crayons coloré

PIQUE-NIQUE  

 Après-Midi
Jeux collectifs en folie
Mon joli cadre photo

Matin
Jeux musicaux... Tous en rythme !

Un miroir « abeille » 
Mon papillon messager

 Après-Midi
Créons une déco Trolls à la craie

Trouve moi si tu peux...
La chasse aux papillons

Matin
Mon arc-en-ciel en papier

Jeux de relais et d'adresse
Maya l'abeille en 3D

 Après-Midi
Atelier Minigolf

Ma libellule pense-bête
Le jeu du chat & de la souris...

Matin
Jeu de queue du diable & d'opposition
Notre déco « fleurs de printemps »

Ma guitare Trolls

PIQUE-NIQUE  

 Après-Midi
Grand jeu

 «La chasse aux œufs...
 de l'alphabet »



Animateurs : Lysa – Marianne & Willy

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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 nature prend un air de printemps !

 Infos Familles 

Matin
Ateliers multi-sports
Décos de notre salle

 Après-Midi

               Douaniers vs Contrebandiers

Matin
Mon tableau printanier

          Je crée un « cactus main » 

 PIQUE-NIQUE 

 Après-Midi
Jouons tous ensemble : Coopération, rapidité 

 & adresse au programme !
Ma jolie fleur colorée

Matin
Tournoi de jeux de société

Jeux sportifs pour les champions !
Poules Renards Vipères

 

Après-Midi
Je crée mon crocodile

Grand tournoi Highlander

Matin
Gare au lion !

Sagamore printanier

 

Après-Midi
Ma cocotte personnalisée

Défis Kapla
Jeux collectifs



Animateurs : Kévin & Laëtitia

Créons un feu de camp

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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 : Le monde de Zelda & des chevaliers

 Infos Familles 

Matin
                        Créons notre porte médiévale
                       Découverte de l'univers Zelda

Jouons ensemble !

 Après-Midi
Création du jeu de dames

Tournoi de Minigolf

Matin
 L'horloge de Link

Créons un feu de camp

 PIQUE-NIQUE 

 Après-Midi
Histoire à courir... « Le Roi Arthur »

Dodge Ball Royal

Matin
Grand Clash Royale

 Après-Midi
Les épreuves de la Table Ronde

Notre porte médiévale... Suite & fin
Atelier scientifique

Matin
 Notre Fresque Mario vs Link !

Mon bouquet de Coeurs

 Après-Midi
Queue du dragon

Ramène le drapeau au château !



Animatrices : Laurence  & Caroline

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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 : Le printemps se réveille !

 Infos Familles 



Animateur :  Stéphane

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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 : CLASH of JEUX !

 Infos Familles 
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