

Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32
Thème : TOUS SOLIDAIRES !
Animateurs : Carole – Indiana- Johanna – Laurence - Sanaa & William

Matin

Mon p'tit cahier créatif
Une matriochka à la manière de Delaunay
Tennis Ballon
Projet Téléthon

Matin
Décos d'hiver & suspensions
Mini-Tennis
Jeux sportifs : adresse & rapidité !

Après-Midi

Bataille de boules de neiges...
Ateliers MiniGolf
Peinture « voyage » avec Kasimir

Après-Midi
Sortie au PARC :
Balade-découverte & Jeux de plein air :
Epervier / Bérêt / Air-Terre- Mer

Matin
Créations manuelles
Par les enfants
pour le TELETHON

Mon p'tit skieur
Un sapin tout en journal
Street hockey
Décos création

PIQUE-NIQUE 

Après-Midi



Atelier POTERIE : Voyage au kremlin
Dessins de mains..
Déco de porte magique...

Infos Familles
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.

Collecte des
boîtes de Noël
pour les plus démunis



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32
Thème : TOUS SOLIDAIRES !
Animateurs : Julien – Laëtitia & Marianne

Matin
Matin

Marque-page « Animal d'automne »
Drôle de peinture
Jeux sportifs au Pôle Nord

 PIQUE-NIQUE 
Après-Midi
Carré Touché /Ruiné
Projet « Boîtes de Noël » :
Affiches & sensi

La conquête de la Forêt...
Création sympa pour le Téléthon !

Loto d'automne
Sublimons notre salle !
Relais sportifs en équipe

Créations manuelles
Par les enfants
pour le TELETHON

Après-Midi

Matin

Un lion tout en peinture... soufflée
La capture de drapeau
Projet artistique en folie

Après-Midi
Sortie au PARC :
Initiation diabolo
Jeux de plein air : multisports /
Ecureuils en cage...



Infos Familles

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.

Collecte des
boîtes de Noël
pour les plus démunis



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32
Thème : TOUS SOLIDAIRES
& Quand Jack rencontre le Pop Art...
Animateurs : Vanessa D. & Willy

Matin
Champions de basket !
Portraits Jack vs A. Warhol

Matin
Bataille de boules de neige...
Atelier Pop Art « FLOWERS
Initiation Badminton

Après-Midi

Une fresque à la manière de Lichtenstein
La grille mystérieuse

Après-Midi

Film « L'étrange Noël de Mr Jack »
+ Quizz & énigmes

Matin
Créations manuelles
Par les enfants
pour le TELETHON

Carrément Tim !
Création pour le Téléthon
Rallye Photo

Après-Midi
GRAND
JEU JEU
:
GRAND
:
SAGAMORE



Infos Familles

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.

Collecte des
boîtes de Noël
pour les plus démunis



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32
Thème : TOUS SOLIDAIRES !
Animateurs : Kevin & Lysa

Créations manuelles
Par les enfants
pour le TELETHON



Infos Familles

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.

Collecte des Boîtes
de Noël
pour les plus démunis



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32
Thème :
Animateurs : Stéphane & Vanessa S.

~ PIQUE-NIQUE ~

Créations manuelles
Par les enfants
pour le TELETHON



Infos Familles

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.

Collecte des Boîtes
de Noël
pour les plus démunis

