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

Mercredis de Mars

Thème : La faune et la flore

Animateurs : Carole, Lætitia, Marie Christine

Mercredi 06 Mars
Matin
La libellule verte
Les oiseaux du printemps
Après-Midi
Un deux trois soleil

Mercredi 13 Mars
Matin
La girafe bleue
Création de fleurs
Après-Midi
Colin maillard

Mercredi 27 Mars
Matin
Mercredi 20 Mars

La libellule verte
La cocotte

Matin

Après-Midi

La chouette blanche
La fresque magique

Jeux de mimes

Après-Midi
Kim vue

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
4 ans

Mercredis de Mars
Thème : La nature dans tous ses états

Animateurs : Hélène, Vanessa,Nathalie, Johanna

Mercredi 06 Mars
Matin
Balade au parc et jeu de relais

Mercredi 13 Mars

Après-Midi

Matin

Mon collage chenille
Pliage d'animaux
Mon arbre du printemps

Pré natation
Petits jeux
Après-Midi
Dessine moi une coccinelle
Je déguise mes pommes
Petit tour de vélo

Mercredi 20 Mars
Matin
Mini golf et tournoi de foot à jaumard
Après-Midi
Les photos du Gaou

Mercredi 27 Mars
Matin
Pré natation
Petits jeux
Après-Midi
Finitions des coccinelles
Le cactus en galets
Confection de coco lapin

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 Mars

Thème : En route vers le printemps

Animateurs : Sophie, Fany, Domi, Cloé

Mercredi 13 Mars
Mercredi 06 Mars

Matin

Matin

Dessinez c'est gagné
Tableau du printemps
Projet Magouillat

Atelier peinture
Déco patch
Jeu de ronde

Après-Midi

Après-Midi

Tous au city stade
Jeux des couleurs

Fresque fleurie
Conte de Provence
Balade au bois

Mercredi 27 Mars
Mercredi 20 Mars

Matin

Matin

Domino mémory
Atelier culinaire
Atelier peinture

Pré natation
Dessine moi un mouton
Après-Midi
Atelier musique
Mon petit soleil
Jeux sur la plage

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

Après-Midi
Jeux de relais
Balade en bord de mer

