
         Animatrices : Carole  - Johanna & Océane

CHAQUE JOUR,  prévoir une tenue adaptée, des baskets 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 : En route vers la forêt d'Harry Potter !

 Infos Familles 

 

Matin
Fleurette la vache

Jeux en folie : arc en ciel, chenille...
Création de cravate

 Après-Midi
Peinture à la fourchette !

Match de Quidditch
Parcours enchanté

Matin
Joli p'tit Coq
Blind test  &

 dessinez c'est gagné
Création de château 

PIQUE-NIQUE AU PARC

Après-Midi
 Jeux au PARC : Epervier, jeux sportifs 

& trampoline

Matin
Initiation handball
Envole- toi papillon !

Jeux musicaux

Après-Midi
GRAND JEU

« Le Rallye FouFou »



CHAQUE JOUR,  prévoir une tenue adaptée, des baskets 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 : La bataille des 4 maisons d'Harry Potter
  Animateurs : Céline – Kévin & Tatiana

 Infos Familles 

Matin
Atelier Danse avec le Conservatoire

Création abeille en 3D
Jeux d'adresse en relais

 Après-Midi
GRAND JEU

« Le tournoi des 3 sorciers »

Matin
Atelier Danse avec le Conservatoire

  Multi-  jeux

 PIQUE-NIQUE au Centre

Après-Midi
Décos de Harry
Atelier Minigolf

Matin
Atelier Danse avec le Conservatoire

La chasse aux horcruxes...

Après-Midi
Grand bal des 3 sorciers

Atelier Poterie : Edwige la chouette
Créons nos fanions



                           Animateurs : Julie & Julien

CHAQUE JOUR,  prévoir une tenue adaptée, des baskets 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 : Voyage dans le temps...

 Infos Familles 

Epoque contemporaine

Matin
Rallye chocolat     

Parcours de champion...

 Après-Midi
Bataille navale Géante 

Années 70 & 80

Matin
   Carré magique
   Jeux musicaux 70's & 80's

 Après-Midi
Rallye Etoile :

Retour vers le présent...

Aujourd'hui

Matin 

Création de fresque « Epoques »

 PIQUE-NIQUE au BOIS

 Après-Midi
Sortie au BOIS :
Jeu de la Sardine,

 Gamelle, 
Chat vs souris



              Animateurs : Stéphane – Vanessa & Willy

CHAQUE JOUR,  prévoir une tenue adaptée, des baskets 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 : Bienvenue dans le Comté du Milieu

 Infos Familles 


	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9 ans

