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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : La 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 8 août

Grande journée
Visite de la Mine de Cap Garonne  

au Pradet

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

PIQUE-NIQUE

Jeux de ballon

Mardi 9 août

 Grande sortie
Visite du Musée des Gueules Rouges

À Tourves

L'histoire de l'exploitation minière 
de la Bauxite dans le Var

Visite avec ateliers

PIQUE-NIQUE

Ateliers calmes

Mercredi 10 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30

 Après-Midi

Création d'une fresque
Création de mon badge

Jeudi 11 août

  Matin

Je fais de la poterie
Jeux dansés

  Après-Midi

Je continue ma Fresque
Tableau Arborigène

J'éclabousse mes copains

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.



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 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 8 août

Journée

Sortie au Vallon du Soleil 
à la Crau

PIQUE-NIQUE

Piscine 
Jeux d'extérieur : 

1,2,3 soleil
Tic tac boum !

Jeudi 11 août

  Matin

Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30
Mon magnet Indien

  Après-Midi

Je continue Toad « le petit champignon de Mario »
Ma sculpture « Tutti Frutti »

Atelier Contes

Mardi 9 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Je crée mon papillon géant

  Après-Midi

Ateliers tournants
Je prépare mon costume pour la kermesse

Jeux de société sur la Mer

Mercredi 10 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
Mon carnet de vacances

  Après-Midi

Toad « le petit champignon de Mario »
Mon galet décoré

Les défis des « p'tits Filous »

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.



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,Sophie

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 8 août

Journée 

Sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Jeux de ballon
Contes 

Jeudi 11 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
Ateliers Chants et Contes

  Après-Midi

Jeu sportif : Dansons avec les Indiens
Création de Tippi en Kappla

Mardi 9 août

  Matin

Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30
Jouons aux jeux des Indiens

  Après-Midi

Imitons les petits Indiens
Attrape la queue de Petit Tonnerre 

Mercredi 10 août

  Matin

« Rendez-vous en Terre Inconnue »
Je crée mon cadre photos

  Après-Midi

Ateliers tournants :
Couronnes ailées et

Paniers 

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.



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 8 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Jeu de mimes «Les sports Olympiques »

  Après-Midi

Mon potager
Parcours sportifs et Relais

Mardi 9 août

Journée
Au Vallon du Soleil

À La Crau

PIQUE-NIQUE

Découverte du site avec différents jeux sportifs
Piscine

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.

Mercredi 10 août

Grande journée
Visite de la mine de Cap Garonne 

au Pradet

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

PIQUE-NIQUE

Ballon prisonniers

Jeudi 11 août

  Matin

Je fais de la poterie
Allons faire des jeux à Jaumard

  Après-Midi

J'éclabousse mes copains



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 2 Animateurs : Laetitia, Mélanie, 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 8 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
Je prépare la kermesse

  Après-Midi

Je découvre les percussions du Brésil
Je danse la Samba

Mardi 9 août

Journée

Visite sur l'Ile des Embiez

PIQUE-NIQUE

Je joue aux poissons pêcheurs 

Vendredi 12 août

Préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE 
à Jaumard Kermesse

« Astérix et Les 12 Travaux »

Panoramix est malade, les enfants récupèrent 
les ingrédients de la potion magique 

pour soigner le Druide.

Mercredi 10 août

Jeux de mimes 
Course de vélos

PIQUE-NIQUE 
au bois de la Coudoulière

Je fais un parcour sportif

Jeudi 11 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Ateliers manuels

  Après-Midi

Je fais mon drapeau Brésilien
Jeu sportif « Je sais reconnaître les couleurs »
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