
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 : Martine, Marie-Christine, Nathalie, Marie

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

Mardi 16 août

  Matin 

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

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
Peinture sur galets

Je découpe et je reconstitue les morceaux (puzzles)

  Après-Midi

Je commence ma chorégraphie

Mercredi 17 août

  Matin 

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Je crée mon costume Polynésien

  Après-Midi

Jeux extérieurs

Jeudi 18 août

  Matin 

Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30

Confection de la carte d'invitation pour mon passage sur scène

  Après-Midi

Ateliers manuels

Vendredi 19 août

  Matin 

Je continue mon costume Polynésien
Jeux sportifs

  Après-Midi

Le tour de France
Jeux de ballon



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 1 Animateurs : Laurence, Nathalie, Vanessa

03/08/16

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

  Matin

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

Jeudi 18 août

  Matin

Ateliers tournants : 
Mon Totem indien
Mon Tipi Indien

Le feu sacré

 Après-Midi

La tribu des Wapiti

Mardi 16 août

  Matin

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

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants

Je prépare mon costume pour le spectacle 
(coiffes, colliers)

Confection de la carte d'invitation pour mon passage sur scène

 Après-Midi

La Tribu des Wapiti fait son Show

Mercredi 17 août

Dessine moi une Fourmi
Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30

PIQUE-NIQUE 
au bois de la Coudoulière

Balade sensitive
À la découverte de mon Bois

Vendredi 19 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Création de mon sachet de lavande

  Après-Midi

Spectacle de marionnettes 
« Mario chez les Wapiti »



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 2 Animateurs : Sophie,Ambre

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

Jeudi 18 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
Je crée mon tipi (poterie)

  Après-Midi

Jeux extérieur

Mardi 16 août

  Matin

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

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants.

Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30
Patchwork de la Tribu

  Après-Midi

La tribu des Wapiti font leur show

Mercredi 17 août

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

Tic tac boom !!!

Vendredi 19 août

  Matin

Je crée mon costume pour le spectacle

  Après-Midi

Jeux Relais
Sculpture du Totem



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, Dominique, 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 matelots des Jeux olympiques

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

Mardi 16 août

  Matin

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

mes animateurs et 
les autres groupes d'enfants.

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
À la recherche d'objets pour mon tableau

PIQUE-NIQUE 
au bois de la Coudoulière

Quizz « Sur la Mer »
Je fabrique ma flamme Olympique

Vendredi 19 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 9h30 à 10h30
Je continue la fresque marine collective

Je réalise mon poisson en 3D

  Après-Midi

Je fais du saut en longueur
Je crée ma jolie méduse

Mercredi 17 août

  Matin

Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30
Je prépare mon costume pour le spectacle

  Après-Midi

Je confectionne mon tableau « Sable et Galets »
Memory sur les Jeux Olympiques

Jeudi 18 août

  Matin

Je vais me baigner à la Brise de 10h30 à 11h30
Jeu de mîmes « les Jeux Olympiques »

  Après-Midi

Grande fresque marine collective



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, Elsa

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

Mardi 16 août

Journée

Visite de la mine de Cap Garonne au Pradet

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

PIQUE-NIQUE

Je joue à la balle brûlante

Vendredi 19 août

  Matin

Je vais à la piscine de 10h30 à 11h30
Je fabrique mon étoile de mer

  Après-Midi

Jeu : le Drapeau Brésilien
Je prépare mon costume pour le spectacle 

et je finis les décors
J'apprends la chorégraphie du spectacle

Mercredi 17 août

  Matin

Je commence les décors du spectacle
Drapeaux memory

  Après-Midi

Je fais de la poterie
Je passe sous le Pont Rio

Atelier relaxation « Tensions, détente »

Jeudi 18 août

  Matin

Réalisation d'un Land Art sur le sable 
Ateliers manuels

  Après-Midi

Grand jeu : La Chasse aux Trésors
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