
Animatrices : Carole – Indiana – Johanna - Laurence & William

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 RENTREE EN MUSIQUE !

 Infos Familles 

 

Matin
Créons notre étiquette-prénom

& décos pour notre salle
Relais en musique

Jeux pour apprendre à se connaître !

 Après-Midi
Minigolf

Parcours pour les sportifs !
Mon set de table musical

Matin
Chorés en folie !

Mon p'tit pot à crayons
La boîte à Tsoin Tsoin

Jeu de plein air « Percu/vent/cordes »
Je crée mon instrument

 Après-Midi
Notre corps en musique

Sortie au PARC :
 jeux en relais, 

polka/rumba/valse...
Jeux musicaux

Matin
Mini Basket & Mini-Foot

Ma guirlande de CD
Un arbre musical

Voyage autour du monde

 Après-Midi
Sortie au GAOU :

Grand Jeu « A la recherche de
 l'instrument de musique perdu... »

 Matin
Jeu Violon/Harpe/Piano

Parcours sportifs
Créons un bâton de pluie

Mon arbre de saison

 Après-Midi
Sortie au BOIS :

Où sont les guitares ?



Animateurs : Célia -Julien  & Marianne

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 RENTREE EN MUSIQUE !

 Infos Familles 

Matin
Créons notre étiquette-prénom musicale
Des jeux pour apprendre à se connaître !

La Salsa du démon

 Après-Midi
Découvrons la pétanque

Jeu du bérêt musical
Ma guitare en récup

Matin
Jeux en musique et en ryhtme !
Mon bâton de pluie indien
Fresque géante des instruments

 Après-Midi
Grand Jeu

« La Boîte à musique »

Matin
Atelier découverte du cirque

Sortie au PARC :Jeux extérieurs : gamelle & Cie
Les Zombies de M. Jackson !

 

Après-Midi
Land Art & street Art

Peinture soufflée en couleurs
Douaniers Contrebandiers

Matin
Bérêt des couleurs
Jeu du Loup Garou
Ma jolie partition

~ PIQUE-NIQUE ~
 

Après-Midi
Mini-Foot & tirs au but
Un tambour en récup
La balle au capitaine



Animateurs : Vanessa D. & 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 RENTREE EN MUSIQUE !

 Infos Familles 

Matin
Décorons notre salle

Jeux pour apprendre à se connaître :
Lucky Luke / Zip Zap & Dauphin/Dauphine

                
 Après-Midi

Mon étiquette perso !
Relais ambassadeur

Matin
Mini-jeux Grandeur nature !

a déco en musique

 Après-Midi
Sortie au BOIS :

Trolls vs Elfes
& Chasse aux dragons

Matin
A la découverte de la musique médiévale !

Chorés en folie
Jeux de réflexion

 ~PIQUE-NIQUE~
 

 Après-Midi
Tournoi Elfique

Adresse, rapidité & opposition !

Matin
A la découverte des instruments...

Notre banderole musicale 

 Après-Midi
    « Les défis du Barde »
Jeux musicaux & Blind Test     



Animateurs : Kevin & Lysa

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 RENTREE EN MUSIQUE !

 Infos Familles 



Animateur :  Stéphane & Vanessa S.

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 RENTREE EN MUSIQUE !

 Infos Familles 


	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9 ans
	10 ans

