
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2018

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : L'art Trybal

3 ans Animateurs : Martine, Cloé, Marie Christine, 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

Pour l'année 2018, 
nous vous souhaitons De la magie,
De la sereinité et du bonheur

Mercredi 10 Janvier

  Après-Midi

Zip et zip 
Je fais de la pâte à modeler

Bob l'éponge
Ma couronne des Rois

Mercredi 17 Janvier

  Après-Midi

Couronne des Rois
Pointillisme sur galets

Jeux dansés

Mercredi 24 Janvier

  Après-Midi

Je fais de la Poterie
Ma petite tortue aborigène

Jeux sportif

Mercredi 31 Janvier

  Après-Midi

Fêtons tous ensemble la galette des rois

Chers parents, 

Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter 
à venir déguster la galette des rois le 

Mercredi 31 Janvier 2018 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



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Janvier 2018

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Carole, Vanessa, Johanna, Hélène

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 : Je découvre l'art tribal

Pour l'année 2018, 
nous vous souhaitons De la magie,
De la sereinité et du bonheur

Mercredi 10 Janvier

 Après-Midi

Balade au Gaou

Je récolte des élèments de la nature

Mercredi 24 Janvier

  Après-Midi

Je crée mon attrape rêve géant

Je fais de la danse tribal

Mercredi 17 Janvier

  Après-Midi

Initiation au djumbé

Je joue au parc de la méditérannée

Collage de mon totem

Mercredi 31 Janvier

  Après-Midi

Je danse et je fête la galette des rois !
 + Maquillage tribal

Chers parents, 

Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter 
à venir déguster la galette des rois le 

Mercredi 31 Janvier 2018 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



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Janvier 2018

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Fany, Sophie, 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

Thème : Les petis « Globe Trotters »

Pour l'année 2018, 
nous vous souhaitons De la magie,
De la sereinité et du bonheur

Mercredi 10 Janvier

  Après-Midi

Mimes sur musique

Confection costume/masque africain

Les indiens dans la prairie

Mercredi 31 Janvier

  Après-Midi

Fêtons tous ensemble la galette des rois

Mercredi 17 Janvier

  Après-Midi

Atelier « Danse africaine »

Mon magnet « masque africain »

Le grand tableau inuit

Mercredi 24 Janvier

  Après-Midi

Atelier confection costume et masque africain

Petits jeux au parc

Chers parents, 

Toute l'équipe d'animation est heureuse de vous inviter 
à venir déguster la galette des rois le 

Mercredi 31 Janvier 2018 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
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