
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 gré du Printemps...
Animateurs : Johanna – Steven & Vanessa

 Infos Familles 

 Matin  
Créons un p'tit cadeau 

pour les papis & mamies du RPA
Jeux extérieurs : ballon prisonnier, 
gamelle & découverte des copains !

 PIQUE - NIQUE  au PARC 
       Après-Midi

Activités au PARC : 
Aquarelle, photo & jeux de relais

                

Matin
Ateliers multi-sports

Mon attrape-rêves fleuri
Ateliers au Potager

 Après-Midi
Escape Game : Sauvons les animaux !

Atelier HIP HOP avec Magali
Mystère au printemps...

Une silhouette tout en fleurs
 

Matin

Mon pot déco « Abeille »
Jeux extérieurs : accroche-décroche, le lapin 

& le fermier, écureuils en cage...
Un p'tit cadeau 

pour les papis & mamies du RPA, suite !

Après-Midi
Ateliers au Potager : jardinage & déco

Rencontre inter-générations au RPA Lelièvre   

Un p'tit ca

Matin
Mastermind grandeur nature

Ma jolie fleur en laine
Créations Land Art

Après-Midi
GRAND JEU :

«  Mystère et boule 
de gomme... 
À Jaumard »

              

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)



Animateurs : Dominique – Rémi & Stéphanie

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
     Des fleurs en récup' pour le potager

Le tournoi de la forêt
Création de jeux   

Après-Midi 
Décos sur galet

Jeux sportifs au GYMNASE : 
parcours & jeux de ballon

 

Matin
Abeilles vs Fleurs

Mon cadre déco d' Oiseau

 Après-Midi 
Jeu en musique : Stop à l 'œuf !

Atelier POTERIE : P'tite abeille

 Matin
La ruée des abeilles...
Déco de printemps

Jeu de Pommes

 PIQUE-NIQUE   

Après-Midi 
Ma carte animée
Sortie PISCINE

Jeu Le lancer de pollen

 Matin
Jeux extérieurs au PARC :
A là recherche des insectes

& Enigmes Nature

 Après-Midi 
GRAND  JEU :

« Mystère et boule 
de gomme...

À Jaumard »

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
Mon attrape-soleil Papillon
Créons un jeu de 7 familles !

La grande pagaille

Après-Midi
La bataille du Printemps
Décos Nature

Matin
Ma carte Sakura

Le Carré des champs
  

 PIQUE - NIQUE  
Après-Midi

Jeux sportifs au GYMNASE :
Relais & sports co

 Matin
Jeux extérieurs : Karakaka & jeux d'expression

La ruche et ses abeilles

Après-Midi
Le chat japonais

Mon joli attrape-rêves
Bouquet fleuri

 Matin
GRAND JEU :

« Finies les vacances... 
Tout est permis ! »

Après-Midi
Atelier HIP HOP avec Magali

Baby Foot & Ping Pong
Mon tableau Land Art

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...

 Infos Familles 

 
Matin

Un portrait 100% Nature
Tournoi CTR

      Après-Midi
A la conquête du printemps !

     Sortie PISCINE

 Matin
   Lancer de PokeBall

 PIQUE-NIQUE 

 Après-Midi
GRAND JEU  : 

« La technique secrète de Jaumard... » 

 Matin 
Bataille des Royaumes
Ma couronne tropicale

 Après-Midi
Jeux sportifs au GYMNASE :
Big Thèque & Sports co

 

 

 

 Matin 
Les défis du Ninja

Un portrait 100% Nature, suite !

 Après-Midi
Dessins MANGA

La grande bataille de fleurs
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

  Après-Midi

 Infos Familles 

 
Matin

Découverte de nos missions...
Bin ball

Déco de salle

      Après-Midi
     Sortie PISCINE

Atelier HIP HOP avec Magali

 Matin
Sortie au GAOU

 GRAND JEU  : Loup Garou XXL

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Clash Royale

 

 Matin 
Expérience scientifique : la fusée part II

Atelier Création : une nébuleuse en pot
                    

 Après-Midi
Sortie PLAGE : 

Ultimate, géo cache 
& initiation pêche 

 

 

 Matin 
Panier de printemps & Plumes déco

Sortie BDTHEQUE

 Après-Midi
Nerf Contact

Expérience scientifique : 
la fusée part I

 

 

 

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)
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	9 ans
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