
Chaque jour,  prévoir une tenue adaptée, une casquette 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 : Nature  & Jardins
Animateurs :  Laurence – Steven & William

 Infos Familles 

 Matin  
Créons notre arbre déco XXL
Jeux extérieurs : adresse, 

la poule & ses petits & découvrons les copains !

 PIQUE - NIQUE  

Après-Midi
Land Art printanier

Déco du potager
Atelier HIP HOP avec Magali

Jeux en folie : karaka, pomme de pin & épervier

                

Matin
Si on racontait une histoire ??
Création d'insectes en récup

Jeux extérieurs : Air-Terre-Mer, Tag couleur & Cie

 Après-Midi
 Déco colorée du potager

Les poussins dans leur nid
Jeux musicaux & chorés tous ensemble

Matin
GRAND JEU :

« Jeff de Bruges 
a perdu la tête... »

 
 Après-Midi

Sortie au PARC :
  Sagamore Party !

 

Matin
Tournoi de Minigolf
Jeu du Zapping TV

Mémory Nature, jeu de piste !

Après-Midi
Atelier POTERIE :   Mr Hérisson

Mon tableau printanier
Jouons avec les instruments

Matin
Création Pixel du potager

Jeux sportifs au GYMNASE :
Carré ruiné & relais 
 

Après-Midi
Atelier HIP HOP avec Magali

Mini Théâtre
Dodgeball

Jeux dansés, tous en rythme ! 

              
RAPPEL 

Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 
( navettes matin/soir, cantine et sorties)



Animateurs : Dominique & Rémi

Chaque jour,  prévoir une tenue adaptée, une casquette 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 : Le Jardin enchanté

 Infos Familles 

 Matin
La capture de la fleur

Notre étiquette prénom « printemps »
Découvrons les copains en s 'amusant...

  et en dansant !
 

Après-Midi 
Sortie au PARC : 
 jeux extérieurs 

& balade découverte

 
Matin/ Après-Midi 

Journée à la Maison de la Nature 
au Beausset : « Découverte des insectes »

 PIQUE-NIQUE  

OU

Rallye Photos
Pâte à sel du printemps

 
Matin

Tournoi de Minigolf
La course à la cuillère

Après-Midi 
Créons des fleurs en récup' 

Atelier HIP HOP avec Magali

 Matin
Je crée un jardin enchanté, suite !

Atelier perles chauffantes «  fleurs »

 Après-Midi 
GRAND  JEU :

« La chasse au trésor 
de Kinou »

 
Matin 

Arbres vs Fleurs
Je crée un jardin enchanté...

Après-Midi 
Atelier POTERIE : Un panier d'oeufs

L'objet caché...

 

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)



Animateurs : Lucas – Marianne & Samantha

Chaque jour,  prévoir une tenue adaptée, une casquette 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 : Nature & Découvertes

 Infos Familles 

 Matin
Jouons pour découvrir les copains

Décos fleuries  
& guirlandes de printemps

Après-Midi
Jeux extérieurs : PRV, ballon prisonnier,

 bérêt couleurs etc

Matin
Je crée mon p'tit panier

Jeux extérieurs : épervier, cow-boy, air-terre-mer
Sortie à la BDThèque

Après-Midi
Bérêt Basket & Tour du monde

Jeux musicaux

 Matin
Atelier découverte du Potager

Une maison pour les p'tites bêtes
Jeu du Loup Garou

 PIQUE - NIQUE  

Après-Midi
La Balle au Capitaine

Sortie PISCINE

 Matin
Un arbre à œufs

Windows color, Lapins & cie
Jeux en équipe

 PIQUE - NIQUE  
au BOIS

Après-Midi
GRAND JEU au BOIS :

« Le mystère 
des œufs... »

 Matin
Tournoi de Minigolf
Une jolie carte Papillon
Jeu du Loup... 

 Après-Midi
Atelier HIP HOP avec Magali

Un Pot déco « Insecte »
Jeux extérieurs : accroche-décroche, 

horloge & Cie

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)



Animateurs : Lysa & Willy

Chaque jour,  prévoir une tenue adaptée, une casquette 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 pays du Soleil Levant...

  Après-Midi

 Infos Familles 

 Matin
Jouons pour découvrir les copains !
Décos japonaises pour notre salle

      Après-Midi
     Sortie au BOIS :
Capture de drapeau

 & jeux sportifs

   

 Matin 
Dragons vs Samouraïs

Création japonaise

 Après-Midi
Sortie PISCINE
A la découverte 

de jeux traditionnels nippons

 

 

 

 Matin
Ultimate & adresse

Jeux musicaux en folie
   

 Après-Midi
GRAND JEU  :  

« Le Manga à la page perdue... »

 Matin 
Jolis papillons de printemps

Jeux sportifs au GYMNASE :
Basket & relais

 Après-Midi
Highlander & Cie

Atelier POTERIE : Maneki neko

 

 

 

 Matin / Après-Midi
 Journée Tournoi de HAND

à Toulon

 PIQUE-NIQUE 

OU
Mon cerisier japonqis

Atelier HIP HOP avec Magali

 

 

 

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)



Animateurs : Johanna & Stéphane

Chaque jour,  prévoir une tenue adaptée, une casquette 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 agents du Printemps

 Infos Familles 

 
Matin

Virus & antivirus
Jeux de connaissance 

& découvrons nos missions...

 Après-Midi
Story  Board

Jeu du Loup Garou
     

   

 Matin / Après-Midi

Journée à la Maison de la Nature au 
Beausset : « Découverte des insectes »

  PIQUE-NIQUE 

Préparation du pot Oeuf de dragon

 

 

 

 Matin
Création Oeuf de dragon

Atelier création de bougies, suite ! 

 PIQUE-NIQUE 

Après-Midi
GRAND JEU  :  

« Le Manga à la page perdue... »

 Matin / Après-Midi
Journée BALADE à VELO

Au Mai

 PIQUE-NIQUE 

Recherche Géo CaChe...
Stop Motion

                    

 

 

 

 Matin 
Bin Ball & Double Strike

Atelier création de bougies

 Après-Midi
Sortie PISCINE

Atelier HIP HOP avec Magali

 

 

 

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)
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	10 ans & Ados

