
Animateurs : Carole –  Johanna – Laurence – 
Samantha & 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 : Au rythme de l'hiver...

 Infos Familles 

 

Matin
Découvrons les instruments

 & Jeux en relais

RENCONTRE MUSICALE avec F. MOSCHETTA
À l'Espace Malraux

 « Découverte de J-S BACH »

 Après-Midi
Ateliers Multi-sports
Mon papier à musique

Minigolf
Défis en folie !

Matin
Questions pour un... glaçon !

Projet Hakinata
Mon joli papillon

Atelier du carnaval

        Après-Midi
         Jeux extérieurs 

        Un p'tit bouquet de roses
         Attrape les notes de musique !
             Projet Charlie Chaplin       



Animateurs : - 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 :  Bienvienu aux « JAUMARD' PIADES »

 Infos Familles 

Matin
Shooting des sportifs !
Création Torrick Ablack

 Après-Midi
Recherchons les instruments...

RENCONTRE MUSICALE avec F. MOSCHETTA
À l'Espace Malraux

                     « Découverte de J-S BACH »

Matin
Projet Lady Pink

Bérêt musical

Après-Midi
              BIATHLON GEANT !               



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 : Sur les traces des Impressionistes...

 Infos Familles 

                    Matin
                     Quizz Relais

                            Création « Du réel au songe... »
                

 Après-Midi
RENCONTRE MUSICALE avec F. MOSCHETTA

À l'Espace Malraux
« Découverte de J-S BACH »

Matin
Base Ball revisité

Les tableaux perdus de Monet

 PIQUE-NIQUE au PARC 

 Après-Midi
Tableau à la manière de C. Monet

Cartes à vous !



Animateurs : Esteban – 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 : Quand l'Art rencontre la musique...

 Infos Familles 


	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9 ans

