
Animateurs : 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 : Automne a la montagne

 Infos Familles 

Matin
Mon beau sapin

          Décoration de porte Version Noël

Après-Midi
  Jouons au  Minigolf        

 Jeu de relais :
« A la recherche du bonhomme pain d'épice ! »

Matin
Petit skieur

Bonhomme en pain d'épice
Ma déco pour le sapin

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi

Mémory géant



Animateurs : Céline – Kévin & Tatiana

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 : Le grinch veux voler les pouvoirs des 5 légendes

 Infos Familles 

Matin
Création des panneaux directions !

 Mes guirlandes de noël 
Atelier Danse avec le Conservatoire

 Après-Midi
Atelier Poterie : Marchand de sable

Création de Jack Frost XXL
Un Renne en assiette

  

Matin
Le Grinch version Casse noisette

  Atelier Danse avec le Conservatoire
Jouons en équipe !

           Après-Midi
  Création support décoration noël

Déco cheminée du Grinch
Jeux musicaux



                           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 : Bienvenue en Laponie !

 Infos Familles 

Matin
Brunch's loto

Après-Midi
Deviens un lutin 
du Père Noël...

Matin 

La grande course des pingouins !

 Après-Midi
Création de boules de noël 

Art au fusain



                 Animateurs : Stéphane – Vanessa & Willy

Matin Matin

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 : A la recherche de l'automne perdu...

 PIQUE-NIQUE  

 Infos Familles 


	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9 ans

