
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h VACANCES DE PÂQUES

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Découverte  de contes

3 ans

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

Animateurs : Martine, Clémence, Karine, Imed

INFOS FAMILLES : Prévoir les rechanges pour la piscine, des vêtements en fonction des activités sportives, gourde et casquette pour les sorties 

Mardi 05 mai 

Ð Matin

Direction la piscine avec mes copains
Je crée mes flèches directionnelles 

Ð Après-Midi

Jeux de motricités avec le grand méchant loup
Je colorie mes personnages préférés des contes

Je vais faire du manège à Six Fours Place des Poilus

Lundi 04 mai

Ð Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème

Ð Après-Midi

Allons jouer au ballon
Mon conte animé : le chaperon rouge

Je vais faire du manège à Six Fours Place des Poilus

Mercredi 06 mai

Ð Matin

 Je vais faire de la poterie
Je crée mon masque de loup

Je fais le Tour de France

Ð Après-Midi

Mon parcours sportifs
Je crée mon costume du petit chaperon rouge

Je joue aux jeux de sociétés

Jeudi 07 mai

Ð Matin

Je vais à la piscine
Je finis mes costumes

Ð Après-Midi

Grand jeu de piste



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h VACANCES DE PÂQUES

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans

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 : Vive le printemps

Animateurs : Océane, Cyrielle, Nathalie, Vanessa

INFOS FAMILLES : Prévoir les rechanges pour la piscine, des vêtements en fonction des activités sportives, gourde et casquette pour les sorties 

 Mercredi 06 mai

Ð Matin

Je vais à la piscine
Je fais de la poterie

A la manière de Tony Cragg

Ð Après-Midi

Je vais faire du manège à Six Fours Place des Poilus
La danse des papillons

Lundi 04 mai

Ð Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème

Ð Après-Midi

Attention aux bourdons !!!
Je crée ma fleur du printemps

Mardi 05 mai 

Ð Matin

Attrape les petits oiseaux...
Je fabrique ma pince animal

A la manière de Yayoi Kusama

Ð Après-Midi

Fais moi un soleil
Trap Trap Lapin au parc de la Méditerranée

Jeudi 07 mai

Ð Matin

Les petites grenouilles
Jouons avec les ombres

J'apprends à faire des origamis

Ð Après-Midi

Je vais faire du manège à Six Fours Place des Poilus
Grand jeu avec les 5 ans il faut retrouver 

« Les couleurs du Printemps »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h VACANCES DE PÂQUES

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Mélanie, Elsa, François, Dominique

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 : Recyclage en folie « Les animaux de la savane »

INFOS FAMILLES : Prévoir les rechanges pour la piscine, des vêtements en fonction des activités sportives, gourde et casquette pour les sorties 

Jeudi 07 mai 

Ð Matin

Je joue aux jeu de société
Jouons avec les cerceaux

Je vais cuisiner

Ð Après-Midi

Grand jeu avec les 5 ans il faut retrouver 
« Les couleurs du Printemps »

Mardi 05 mai

Ð Matin

Je crée ma carte animée
Je vais faire de la poterie

Mon yoga rigolo

Ð Après-Midi

Jeux de société
Jeux musicaux

Je fabrique des quilles en bouteilles plastiques
Mélie et la Chocolaterie

Lundi 04 mai

Ð Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Je vais faire de la poterie

Création libre

Ð Après-Midi

Fabriquons un moulin à vent coloré
Allons jouer au ballon

Raconte moi une histoire

Mercredi 06 mai

Ð Matin

Je fabrique mon monstre mangeur de balles
Ma cabane à oiseaux

Jeu de bowling

Ð Après-Midi

J'évolue dans l'espace
Je continue à fabriquer ma cabane à oiseaux

Initiation basket
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