

Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème : L'Automne à la montagne
Animateurs : Carole – Johanna & Océane
Matin

Une pluie multicolore
Je fais du sport !
Les défis de l'Automne

Matin

Je crée mon petit champignon
Mon parcours de folie
Je crée la famille hérisson

PIQUE-NIQUE au Centre 
Après-Midi

Après-Midi

Mini golf
Je peins ma jolie montagne
Jeu de Street Hockey

Mon petit arbre
Un badge automnal
A la recherche des pommes...

Matin

Gaston le hérisson
Jeu « Qui va être le plus fort ?»
Coucou hibou !

Après-Midi

Ma maison imaginaire
En avant pour Fort Boyard !
Suis le chemin des champignons



Infos Familles

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.

Matin

Je fabrique mon cadre pour le Téléthon
Je vais bouger sur le city stade !
Poterie avec Julie : Bougeoir Feuilles de Houx

Après-Midi
GRAND JEU
« Le rallye du petit lutin »



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème : A la découverte des 5 légendes !
Animateurs : Céline – Kévin & Tatiana
Matin
Je crée mon pot de la mer

Matin

Atelier DANSE avec le Conservatoire
Je crée le lapin des 5 légendes

Je finis le lapin géant
Atelier DANSE avec le Conservatoire
Je crée des animaux des bois

Après-Midi

Après-Midi

GRAND JEU
« Rallye photo »

Je fabrique mon masque
« Fée des dents »
A la recherche des urnes magiques...

Matin
Je crée une fresque de la Nature enchantée
Mon arbre magique
Atelier DANSE avec le Conservatoire

Après-Midi
Je termine la fresque/mon arbre magique
Photoboot des 5 légendes
Jeux extérieurs



Infos Familles

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.

Matin
Atelier DANSE avec le Conservatoire
Atelier Jeux de société
Je fais des jeux d 'opposition

Après-Midi
GRAN D JEU au PARC
Escape Game du Grinch



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème :Bienvenue en Laponie !
Animateurs : Julie & Julien

Matin
Je crée des bijoux pour le Téléthon
Iceberg musical

Après-Midi

Matin
La boule fatale...
& petits jeux

Après-Midi

Street Hockey
Jolies Aurores Boréales

Création d'un Igloo XXL
Atelier POTERIE : Igloo lapon

Matin
Le passage de glace
Création de jolis pompons

 PIQUE-NIQUE au Centre 
Après-Midi

Matin
Créons notre calendrier
de l'Avent !
Guirlandes enneigées

Sortie au GAOU :
La marche des lutins !



Après-M

Infos Familles

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.

Après-Midi

Défis en folie !!!



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème : Le secret de l'Automne perdu...
Animateurs : Stéphane – Vanessa & Willy



Infos Familles

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.

