
Horaires d'ouverture le matin 11h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2017

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

3 ans Animateurs : Martine Cloé Willy Nathalie Mercredi

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 04 Janvier

  Après-Midi

Atelier créatif :
La carte de vœux 

 La couronne des rois et reines

Petits jeux Extérieurs

Mercredi 11 Janvier 

  Après-Midi

Fêtons tous ensemble la nouvelle année 
Dégustation de la galette

Mercredi 18 Janvier 

 Après-Midi

Mon tableau à la maniere de Kandinsky
Mon parcours sportif

Ma galette
Petits contes

Mercredi 25 Janvier  

  Après-Midi

Atelier créatif 

Ma couronne
Ma carte de vœux 

Jeux  sportifs



Horaires d'ouverture le matin 11h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2017

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

4 ans Animateurs : Carole Hélène Johanna 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

Mercredi 04 Janvier 

  Après-Midi

Confection de la  couronne des rois et des reines

Mercredi 18 Janvier 

  Après-Midi

Jeux des couleurs au parc

Peinture sur petite pyramide

Mercredi 11 Janvier  

  Après-Midi

Fêtons tous ensemble la nouvelle année 

Dégustation de  la galette

Mercredi 25 Janvier  
 

  Après-Midi

Fresque à la manière d'Alberto Conte

La chasse aux flocons



Horaires d'ouverture le matin 11h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2017

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

5 ans Animateurs : Mélanie Sophie Mohamed Johanna Dominique

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 04 Janvier 

 Après-Midi

Medley de jeux extérieurs
Création d'un tamgram

Le raconte - mimes

Mercredi 25 Janvier  
 

  Après-Midi

Les flèches colorées
Kim vue des couleurs et des formes

Marche sensitive au parc et potager avec Gilles

Mercredi 11 Janvier 

  Après-Midi

Fêtons tous ensemble la nouvelle année
Dégustation de la galette 

Mercredi 18 Janvier 
 

 Après-Midi

Puzzle géant à la manière de …
Mon carré

Concours de châteaux


	3 ans
	4 ans
	5 ans

