
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mai 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème :Les petits bricoleurs

3 ans Animateurs : Martine,Abdel,Cloé,nathalie

1er juin

Ma petite tortue (1er partie)

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

Mercredi 4 mai 

  Après-Midi

Ma petite tortue (1er partie)

Le jeu du parachute 

Ma guitare rock n'roll (Séance 1)

Mercredi 11 mai 

  Après-Midi

Ma petite tortue (2eme partie)

Surprise pour ma maman (Séance 1)

Ma guitare rock n'roll (Séance 2)

 Mercredi 18 mai  

  Après-Midi

Mon joli tableau

Surprise pour maman (séance 2) Mercredi 25 mai 

  Après-Midi

Jeux sur la plage 

Chouette je vais faire de la poterie !



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mai 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 En route pour la jungle

4 ans Animateurs : Hélène,Johanna,Carole,Vanessa

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

Thème :

Mercredi 4 mai  

  Après-Midi

Jeu :

Où sont passés les pétales de la fleur ?

Mercredi 18 mai 

  Après-Midi

Atelier tournant 

Chut!je continue la surprise de maman

Et je vais faire une balade sensitive 

Mercredi 11 mai 

  Après-Midi

Allons à la piscine 

Chut!je prépare une surprise pour maman

Mercredi 25 mai 

  Après-Midi

Je vais dire bonjour au cygne 

(Découverte du nouveau jardin de la maison du cygne) 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mai 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Phuc, Dominique, Mohammed, Tarik, Ninon

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

Thème : Ici et maintenant « Le printemps »

Mercredi 4 mai 

  Après-Midi

Tous à l'eau on va à la piscine

Marche sensitive,découvrir et vivre la nature 

Mercredi  25 mai 

  Après-Midi

Je prépare mon expo
« Mon tableau de papiers collés »

Balade à la plage 
« je ramasse des beaux galets » 

Ma carte animée

Mercredi 11 mai 

  Après-Midi

Je prépare mon expo 

« L'arbre des 4 saisons »

Mon triathlon
je pêche mon poisson 
je récupère «  bob »

je les attrape

Mercredi 18 mai 

  Après-Midi

Je prépare mon expo
« L'abre des 4 saisons  »

Je prépare mon expo
« Mon tableau de papiers collés »

 Je bouge dans l'espace 
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