
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Création à travers l'Art Plastique

3 ans Animateurs : Carole, Marie, Nathalie, Marie-Christine

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

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin 

Je découvre les Roches Brunes.
Je fais connaissance avec mes copains,

 mes animateurs 
et avec les autres groupes d'enfants.
Organisation de notre espace de vie

  Après-Midi

Allons jouer au Parc de la Méditerranée 
Mardi 2 août

Journée sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Allons faire le tour de l'île en Petit Train
Je cherche et je trouve

Mercredi 3 août

  Matin 

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
Écoute musicale sons et voix

Contes sur l'Afrique

  Après-Midi
Je crée mon déguisement de Gaulois

Je fais le parcour du Gaulois

Jeudi 4 août

  Matin 

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Je fais du sport avec Astérix aux Roches Brunes

  Après-Midi

Création de mon déguisement de Gaulois
Je danse au pays des Gaulois

Vendredi 5 août

Journée au Vallon du Soleil 
à La Crau

PIQUE-NIQUE

Piscine
Jeux de mimes

« Jacques a dit »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 1 Animateurs : Nathalie, Vanessa, Laurence

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 quatres éléments

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août
  Matin

Je découvre les Roches Brunes.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs 
et les autres groupes d'enfants.

Organisation de notre espace de vie
Présentation du thème.

Réalisation de l'étiquette porte-manteaux

  Après-Midi

Balade aux parc de la Méditerranée
« jouons au ballon dans le parc »

Jeudi 4 août

  Matin

Je fais de la poterie
Mon portrait fleuri

Mon magnet Provençal

Après-midi 

Mon petit parcour à vélo
Bouge ton corps « La danse du Soleil »

Mardi 2 août

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
Fabrication de mon sachet de lavande

PIQUE-NIQUE 
au parc de la Méditerranée

À la recherche des couleurs
Chants provençaux

Mercredi 3 août

Sortie à la Mine de CAP Garonne 
au Pradet

Un lieu magique au cœur de la Terre.
Une leçon vivante... Une aventure fascinante

PIQUE-NIQUE

La danse des « p'tits filous »
Je mîme les animaux de la prairie

Le relais du chef Sioux

Vendredi 5 août

  Matin

Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30
Mon carnet de vacances

  Après-Midi

Ma marionnette à doigts
Méli-mélo photos
Atelier de contes



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 2 Animateurs : Ambre et Sophie

à

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 : Le monde de « Yakari »

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin

Je découvre les Roches Brunes.
Je fais connaissance avec mes copains,

 mes animateurs 
et avec les autres groupes d'enfants.
Organisation de notre espace de vie

  Après-Midi

Créons Petit Tonnerre et Yakari

Jeudi 4 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
J'éclabousse mes amis Indiens

  Après-Midi

Les anneaux des indiens
Parcour du Grand Chef

Mardi 2 août

Journée

Allons en sortie Au musée des Gueules Rouges 
À Tourves

PIQUE – NIQUE

Visite avec ateliers
L'histoire de l'exploitation minière 

de la Bauxite dans le Var

Mercredi 3 août

  Matin

Je vais à la piscine à la Brise de 10h30 à 11h30
Mon pense bête

PIQUE-NIQUE
Au bois de la Coudoulière

Jeux de ballon
Wapiti a dit

Vendredi 5 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise 10h30 à 11h30
Sur les traces des Peuples Hostiles

  Après-Midi

Fabrication des costumes d'Astérix et Falbala



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 1 Animateurs : Emma, Chloé, Manon

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 Jeux Olympiques au travers des 4 éléments 

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin

Je découvre les Roches Brunes.
Je fais connaissance avec mes copains,

mes animateurs, 
Et avec les autres groupes d'enfants
Organisation de notre espace de vie

 Après-Midi

Blind Test

Mardi 2 août

  Matin

Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30
Jeux du Duel

  Après-Midi

Préparation de nos costumes pour la Kermesse

Vendredi 5 août

Journée

Allons visiter le Musée des Gueules Rouges 
à Tourves

PIQUE-NIQUE

Visite avec ateliers
L'histoire de l'exploitation minière 

de la Bauxite dans le Var

Mercredi 3 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Je fabrique mon soleil rigolo

  Après-Midi

Partons tous ensemble aux 
Jeux olympiques

Jeudi 4 août

  Matin

Je fabrique mon badge pour les Jeux olympiques
Ma banderole pour les Jeux olympiques

  Après-Midi

Jeu des gobelets percés 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Août

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 2 Animateurs : Mélanie, Laetitia, Johanna

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 : Voyage autour du Brésil

Infos Familles :
Pour la Baignade : Sac à dos, serviette de plage, casquette, crème solaire et Chaussures de plage OBLIGATOIRES
Pour le Pique-Nique : sac à dos, casquette, Baskets, chaussettes, serviette de plage, gourde et crème solaire OBLIGATOIRES

Lundi 1er août

  Matin

Je découvre les Roches Brunes.
Je fais connaissance avec mes copains, 

mes animateurs et les autres groupes d'enfants.
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du Thème

 Après-Midi

Je fais mon drapeau Brésilien
Aide-moi à retrouver mes noix de coco

Mardi 2 août

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Atelier relaxation (La soupe chaude)

  Après-Midi

Réalisation de mon costume pour la Kermesse
Jeu : évite le ballon

Vendredi 5 août

Je commence les quilles Romaines
Je joue à un jeu d'adresse

PIQUE-NIQUE
Au parc de la Méditerranée

Jouons aux gobelets percés

Mercredi 3 août

  Matin

Je fais des guirlandes Brésiliennes
Je fais un parcour sportif

  Après-Midi

Les tours du Carnaval de Rio
Atelier relaxation (La chaise berçante)

Jeudi 4 août

  Matin

Allons à la piscine de 10h30 à 11h30
Je continue mon costume

  Après-Midi

Je joue à l'horloge
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