
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 : En route pour l'Aventure !

 Infos Familles 

 
Matin

Ma p'tite licorne
Créons une fusée spatiale

Un portrait en fleurs

PIQUE-NIQUE 

 Après-Midi
Trouve qui je suis... 

Matin
Un joli cœur tressé

Autour du flamant rose
Création d'un château fort

 Après-Midi
            Atelier Minigolf

                 Tournoi sportif endiablé :
            Basket, foot & Cie

Matin
Si on fabriquait une pêche... aux grenouilles !

L'attaque de la forteresse 
Un porte-crayons Ananas

PIQUE-NIQUE 
 Après-Midi

Atelier Origami Lion & Lapin
L'enquête des P'tits Sherlocks

Chassons les grenouilles !

Matin
L'arbre à cœurs

& petit cœur messager
Créons un jeu de mikado

 Après-Midi
Atelier Poterie

Jeux de plein air : 
horloge, relais et bérêt



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 : En attendant l'été...

 Infos Familles 

Matin
Jeux sportifs

Décorons la salle

~ PIQUE-NIQUE ~
 Après-Midi

Le jeu des Zombies

Matin
Chevaliers vs Dragons

 Après-Midi
Grand Rallye Photo :
Soyez observateurs !

Matin
Mon joli aquarium
Atelier Minigolf
Drôle d'abeille !

~ PIQUE-NIQUE ~
 

       Après-Midi
       Créons des décos

       « Nature »

Matin
Une « création d'amour »...

Jeux de coopération
 

Après-Midi
Mon p'tit lion

                   Jeux extérieurs en folie : 
                  PRV, Douaniers, 

                Dauphin dauphine...



Animateurs : Kévin & Laetitia

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 : Profitons du Printemps !

 Infos Familles 

Matin
Jolies fleurs de printemps

Notre tableau Zelda

  ~PIQUE-NIQUE~
 

Après-Midi
Grand Mastermind

Matin
Jouons tous ensemble !

Passe à 10 – Bérêt des mots -
  Highlander...

 Après-Midi
                    

Matin
La Pyramide infernale...

~PIQUE-NIQUE~
 

 Après-Midi
Dragons vs Chevaliers

Matin

Mon cadeau pour la fête des mamans
Préparons notre « Incroyable Talent »

 

 Après-Midj
Jaumard...



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 : Vive les beaux jours !

 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 : Les enfants du Canyon...

 Infos Familles 


	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9 ans
	10 ans

