
Animatrices : Vanessa -Sonia & Vanessa

de 17h à 18h à l'accueil de loisirs

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 : En route pour l'aventure !

Les mercredis 23 & 30 juin :  
Exposition Graines d'Artistes « Les dessins animés »

 Infos Familles 

 

Matin
Mon porte-clés « Méduse »

Une bouteille à la mer..
Créons un Handspiner !

PIQUE-NIQUE 

 Après-Midi
Chameaux vs Chamois

& autres jeux
Caché dans la mer...

Matin
Une fleur multicolore en papier

Ma voiture de course
« Ice cream fever »

 Après-Midi
Olympiades...

Sous les tropiques !

Matin
Créons nos instruments de musique

Mon p'tit bateau
Des notes de musiques en 3D

 Après-Midi
Jeux musicaux endiablés 

& découverte des instruments

 Matin
Notre panoplie d'aventurier

Joli papillon d'été
Une glace en papier !

PIQUE-NIQUE 

 Après-Midi
Bienvenue à...

Matin
Un chat...piteau !

Mon bâton de pluie
   Je crée un bandeau d'indien

 Après-Midi
Atelier Poterie indienne

La joyeuse tribu :
Battle de danse et jouons à se cacher...



Animateurs : Lysa – Marianne & Willy

de 17h à 18h à l'accueil de loisirs

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 : En attendant l'été...

Les mercredis 23 & 30 juin :  
Exposition Graines d'Artistes « Les dessins animés »

 Infos Familles 

Matin
Pixel des animaux
Des fleurs en 3D

Où sont les Trolls ?

 Après-Midi
Singes & noix de coco

Création d'un mémory Sauvage

Matin
Ma p'tite Chenille

             Jouons au Street Hockey
              Création d'un moulin à vent

 Après-Midi
Grande Thèque

Jouons les créateurs de mode

Matin
Un cadeau pour...

Création pixel
Aqua relais !

~ PIQUE-NIQUE ~
 

Après-Midi
Danse avec les stars !
Ballon prisonnier et Cie

Drôles de cartes

Matin
Notre jeu de l'oie

          La chasse au drapeau
Des « animaux-mains »

 

Après-Midi
La citadelle

Baby Foot  Géant

Matin
Création de l'été

     Mon tableau de la savane
Qui suis-je ?

 

Après-Midi
Faisons la Fête de la Musique !

Jeux & défis



Animateurs : Kévin & Laetitia

de 17h à 18h à l'accueil de loisirs

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 : A nous l'été !

Les mercredis 23 & 30 juin :  
Exposition Graines d'Artistes « Les dessins animés »

 Infos Familles 

Matin

                 Notre plante carnivore
                          & Dessins Super Mario
 

Après-Midi
Dodge Ball
& Bin ball

Matin
Match de boxe canadienne
(jeux d'impro /expression)

 Après-Midi
Atelier Poterie

                       Mime Ambassadeur                       

Matin
Mon porte-clés en scoubidou

Une surprise pour Papa
 

 Après-Midi

Le jeu des empreintes...

Matin
Multi-jeux :

Accroche/Décroche, « hockey serpillère », 
jeu des noix de coco...

 Après-Midi
Casino Party !

Tenue correcte exigée

Matin
Une peinture collective...

En musique !

 ~PIQUE-NIQUE~

 Après-Midi
              Grand jeu musical 

             Européen



Animatrices : Laurence  & Caroline

de 17h à 18h à l'accueil de loisirs

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 les beaux jours !

Les mercredis 23 & 30 juin :  
Exposition Graines d'Artistes « Les dessins animés »

 Infos Familles 



Animateur :  Stéphane

de 17h à 18h à l'accueil de loisirs

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 : Les enfants du Canyon !

Les mercredis 23 & 30 juin :  
Exposition Graines d'Artistes « Les dessins animés »

 Infos Familles 


	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9 ans
	10 ans

