
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de OCTOBRE 2017

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : 

3 ans Animateurs :  Martine, Nathalie, Chloé, Marie-christine

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

«  Art Tribal Aborigène »

Mercredi 04 Octobre 2017

  Après-Midi

Jeux dansés

Mon prénom en pointillisme
(technique de peinture)

Mercredi 11 Octobre 2017

  Après-Midi

Jeux de ballon
 au 

 « Parc de la Méditerranée »

Création de « collier Tribal »

Mercredi 18 Octobre 2017 

  Après-Midi

Atelier Poterie

Création d'une «  Petite Fleur Aborigène »

Atelier « Pâte à modeler »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de OCTOBRE 2017

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs :  Hélène, Carole, Vanessa, Johanna

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 : « A la découverte de l'Art Tribal »

Mercredi 04 Octobre 2017 

  Après-Midi

Découverte de ma salle en « Style Aborigène »

Jeu Tribal

Je découvre « l'Art Tribal »
À travers
- les sons,

- les mouvements.

Mercredi 18 Octobre 2017

  Après-Midi

Atelier «  maquillage et atelier danse »
Sur le thème « Tribal »

(Tous ensemble)

Mercredi 11 Octobre 2017

  Après-Midi

Pré-natation à la piscine de Six-Fours

Atelier « Poterie »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de OCTOBRE 2017

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Dominique, Mélanie, Sophie, Johanna

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 : « A la découverte du Monde »

Mercredi 04 Octobre 2017

  Après-Midi

Je fabrique « mon masque en plastique Fou »

Quelles sont ces odeurs ?

Mon mémory géant

Land-Art sur la plage

Mercredi 11 Octobre 2017

  Après-Midi

Atelier « Danse Africaine »

Kim Objet
« Le sens du touché »

Mercredi 18 Octobre 2017

 Après-Midi

« Chasse au trésor »

Mini-golf
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