
Animateurs : Carole –  Johanna – Laurence 
Samantha & William

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 : VIVA ITALIA !

 Infos Familles 

 

Matin
Répétons notre Body Clapping ! 

RENCONTRE MUSICALE avec F. MOSCHETTA
À l'Espace Malraux

 « Découverte de MOZART »

 Après-Midi
Poule – Renard – Poussin !

Jeux sportifs : Dodgeball – Foot & Basket
Les pirates & le requin

Le défi de la pizza

Matin
Mon livre pour maman
La roue des p'tits jeux
Portrait de Beethoven

Projet Graines d'Artistes

 PIQUE-NIQUE 

  Après-Midi
   Beethoven PARTY !

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)



Animateurs : - Julien -Marianne & 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 :  VIVE LE PRINTEMPS !

 Infos Familles 

Matin
Bérêt Basket

Peinture à la toupie !

 Après-Midi
RENCONTRE MUSICALE avec F. MOSCHETTA

À l'Espace Malraux
« Découverte de MOZART »

Ballon Prisonnier 
et compagnie !

Matin
Cache objets...

Création du violon – Projet Musical
Atelier DANSE avec le Conservatoire

Après-Midi
Capture de drapeau
Vive le Muguet !  

Graines d'Artistes, suite !
            

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)



Animateurs : Vanessa & 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 : LES ARTISTES EN HERBE...

 Infos Familles 

Matin
Création Sculpture en papier

Qui sera le meilleur ninja ?      
                

 Après-Midi
RENCONTRE MUSICALE avec F. MOSCHETTA

À l'Espace Malraux
« Découverte de MOZART »

Matin
Variation POP ART.. autour de Beethoven !

Quizz en musique

Après-Midi
Time's up Géant

Tournoi de Basket Ball

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)



Animateurs : Kevin -  Lysa &   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 : ART & COMPAGNIE !

 Infos Familles 

RAPPEL 
Prévoir 2 masques par jour pour les transports en bus 

( navettes matin/soir, cantine et sorties)


	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9 ans

