
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Juillet 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : A la découverte des 5 sens

3 ans Animateurs : Martine, Carole, Nathalie.J, Johanna, Nathalie.M

Grande

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 11 juillet

  Matin 

Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30
Je fais de la poterie 10h15 à 11h15

Je prépare  la maquette
Je chante et j'entends

  Après-Midi

Atelier préparation de la kermesse
Ateliers manuels et sportifs

Mardi 12 juillet

  Matin 

Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30
L'arbre aux milles couleurs

Si on jouait aux puzzels

  Après-Midi

Création de la maquette du port
Le parcours des bateaux

Atelier préparation de la kermesse

Mercredi 13 juillet

  Matin 

Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30
Le clown bouteille

Mon parcours à vélo
Mes empreintes de mains

  Après-Midi

Je joue au ballon 
Developpons nos sens au Parc

Vendredi 15 juillet

Préparation de la Kermesse

PIQUE-NIQUE à Jaumard

Kermesse à Jaumard 
« Circus Party »

Une nouvelle troupe d'artistes arrivent en ville...
Mais Coco le singe a volé les accessoires,

Comment faire pour les retrouver ?



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Juillet 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans groupe 1 Animateurs : Marie, Maël, Johanna, Vanessa

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 petits Jardiniers !

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 11 juillet

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Jeux « Pêcheurs contre poissons »

Mardi 12 juillet

  Matin

Je fais du multisports sur le Mini stade à Jaumard
Je finis ma fresque du jardin

Atelier sur le Toucher et les sens

  Après-Midi

J'écoute un joli conte
Atelier préparation de la kermesse
Je joue au « Dessinez c'est gagné ! »

Mercredi 13 juillet

  Matin

Mon petit pot de fleur
Mon petit atelier jardinage
Mon parcours de motricité

  Après-Midi

Je visite la maison du Cygne et ses jardins
Je joue dans le bois de la Coudoulière

Vendredi 15 juillet
Atelier préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE à Jaumard

Kermesse à Jaumard 
« Circus Party »

Une nouvelle troupe d'artistes arrivent en ville...
Mais Coco le singe a volé les accessoires,

Comment faire pour les retrouver ?



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Juillet 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans groupe 2 Animateurs : Sophie, Irène, Mélanie

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 Carnaval

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 11 juillet

  Matin

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île en petit train 
Je découvre les plages avec mes copains 

Je ramasse des souvenirs 
Le serpent de la Montagne

Mardi 12 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30
Je fais un masque en poterie de 10h15 à 11h15

Jeux les Olympiades

  Après-Midi

Atelier sur le Toucher et les sens
Création de masques

Atelier préparation de la kermesse

Mercredi 13 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 9h30 à 10h30
Monsieur le Comte du Carnaval

Atelier chants

  Après-Midi

Relais foulards
Fabrication de costumes pour la Kermesse

Vendredi 15 juillet

Atelier préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE à Jaumard

Kermesse à Jaumard 
« Circus Party »

Une nouvelle troupe d'artistes arrivent en ville...
Mais Coco le singe a volé les accessoires,

Comment faire pour les retrouver ?



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Juillet 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5ans groupe 1 Animateurs : Alycia, Abdel, Ninon, Cloé

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 petits Explorateurs

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 11 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 9h30 à 10h30
L'arbre de vie

D'où viennent les fruits et légumes ?
Atelier préparation de la kermesse

  Après-Midi
Blind-Test

Mon parcours sportif
Création de mon memory en bouchons 

Vendredi 15 juillet

Atelier préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE à Jaumard

Kermesse à Jaumard 
« Circus Party »

Une nouvelle troupe d'artistes arrivent en ville...
Mais Coco le singe a volé les accessoires,

Comment faire pour les retrouver ?

 Mercredi 13 juillet

  Matin

Le mur sensoriel
Atelier de chants et de danse

PIQUE NIQUE Au Parc de la Méditerranée

Grand jeu à la découverte du Parc...

Mardi 12 juillet
  Matin

Mon mémory en bouchons
Jeux musicaux

Je peins à la manière de Picasso

  Après-Midi

Je joue aux jeux de bois de Jaumard
La création du clown



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Juillet 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans groupe 2 Animateurs : Emma, Océane, Estelle, Anne

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 saisons

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 11 juillet

  Matin

Je crée mon éventail original
Je crée ma boite en coquillages

  Après-Midi
« Cours Forest ! »

Imagine ton univers
Je reconnais mes fruits préférés

Mardi 12 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 9h30 à 10h30
Atelier préparation de la kermesse

  Après-Midi

Je crée mon cahier souvenirs de vacances
Je joue à « La Peste » 

Vendredi 15 juillet

Atelier préparation de la kermesse

PIQUE-NIQUE à Jaumard

Kermesse à Jaumard 
« Circus Party »

Une nouvelle troupe d'artistes arrivent en ville...
Mais Coco le singe a volé les accessoires,

Comment faire pour les retrouver ?

Mercredi 13 juillet

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île en petit train 
Je découvre les plages avec mes copains 

Je ramasse des souvenirs 
Petits jeux 
Land Art

L'Araignée
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