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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Les formes et les couleurs

3 ans Animateurs : Cloé, Abdel, Martine, Nathalie

1er juin

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 5 octobre

  Après-Midi

Mon mobile à la manière de Mondrian

Mon parcours sportif

Mon tableau en couleurs

Le tableau des formes

Mercredi 12 octobre

 Après-Midi

Mon portrait à la manière de Picasso

Jeux d'éveil

Mon parcours de motricité

L'histoire des couleurs

Mercredi 19 octobre

  Après-Midi

Mini Olympiades



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Hélène, Vanessa, Johanna, Carole

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 : Les formes et les couleurs dans l'Art

Mercredi 5 octobre

  Après-Midi

Ma fresque formes et couleurs

Mon conte coloré

saute-cerceaux

Mercredi 19 octobre

  Après-Midi

Grand jeu
Je pars à la recherche des formes et des couleurs

Mercredi 12 octobre 

  Après-Midi

Je crée ma chenille

Je finis ma fresque

Je finis la décoration des cubes



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Sophie, Mélanie, Dominique, Tarik

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 : Les Enfants de l'Arc en Ciel

Mercredi 5 octobre

  Après-Midi

Jeu « La balle brûlante » 

Ateliers des couleurs 

Mercredi 12 octobre

  Après-Midi

Je joue au « Twister »

Je crée mon Puzzle géant

Mercredi 19 octobre

  Après-Midi

J'assemble ma fresque

Parcours en vélo

Je continue mon Puzzle géant
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