Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
3 ans

Mercredis de JANVIER 2019
Theme : La Faune et la Flore au fil des saisons

Animateurs :

MARTINE/CAROLE/LAETITIA/MARIE-CHRISTINE

Mercredi 16 Janvier
Matin
La galette de Roule-galette
Je termine la queue de Tac
PISCINE

Mercredi 09 Janvier

Après-midi

Matin

Je pars à la récolte des noisettes
Le parcours des Rois Mages

Déco porte-manteaux
Tac s'habille
PISCINE
Après-midi
« Roule-galette »
A la recherche des animaux de Roule-galette

Mercredi 30 Janvier
Matin
L'arbre aux mots
Tac
Le tableau d'automne
PISCINE
Après-midi
Promenade au bord de la mer

Mercredi 23 Janvier
Matin
La couronne des rois
Les oiseaux
PISCINE
Après-midi
Jeux dansés

Chers parents,
Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter
à venir déguster la galette des rois le
Mercredi 30 Janvier 2019 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.
Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat
par mail ou par téléphone
Afin de connaître le nombre de participants

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
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

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Mercredis de Janvier 2019
Thème :

4 ans

LA NATURE DANS TOUS SES ETATS

Animateurs : Hélène/Vanessa/Johanna/Nathalie
Mercredi 16 Janvier
Matin
Balade et jeu à la recherche de l'écureuil
Mercredi 09 Janvier

Après-midi

Matin

Ma Tortue Géante
Finition des cactus et du jeu des morpions

Mon arbre d'hiver
Dessine moi une chenille
Balade au parc
Après-midi
Land Art sur la plage
Mercredi 30 Janvier
Matin
Couronne des Rois
Jeux à l'exterieur
Après-midi
Galette des Rois
Danse des Rois et des Reines

Mercredi 23 Janvier
Matin
Mon ours d'hiver
Mini Golf à Jaumard
Après-midi
Jeu de Relais au Parc
Jeux Musicaux

Chers parents,
Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter
à venir déguster la galette des rois le
Mercredi 30 Janvier 2019 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.
Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat
par mail ou par téléphone
Afin de connaître le nombre de participants

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
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

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
5 ans

Mercredis de Janvier 2019
Thème : LES ENFANTS DE L'HIVER

Animateurs :

Fany/Dominique/Cloé/Sophie

Mercredi 16 Janvier
Matin
Mercredi 09 Janvier

Jeu « Tri des déchets
Jeux de ronde

Matin

Après-midi

Carte de Voeux 2019
Parcours Sportif

Balade bord de mer
Fresque d'hiver

Après-midi
Le grand tableau des 4 saisons
« L'hiver » Je peins
Jeux au parc

Mercredi 30 Janvier
Matin
Sortie à la batterie du Cap Nègre
Jeux dansés
Après-midi

Mercredi 23 Janvier

C'est quoi la neige ?
Fabriquons nos skis
Jouons avec le bonhomme de neige

Matin
Jeux de mime
« Le grand tableau » collage
Kim Toucher et Kim Vue
Après-midi
Jouons au ballon au parc
Grand tableau des 4 saisons

Chers parents,
Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter
à venir déguster la galette des rois le
Mercredi 30 Janvier 2019 à 18h00 au centre aéré des Roches Brunes.
Ainsi nous aurons l'occasion de fêter ensemble
la nouvelle année et de vous exposer notre nouveau projet artistique.

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
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

N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat
par mail ou par téléphone
Afin de connaître le nombre de participants

