
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

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 18 juillet
  Matin 

Baignade à la Brise de 9h30 à 10h30
Je crée des bateaux
Je fais mon herbier

Atelier culinaire
Connaissance avec les nouveaux copains et construction 

de leur badge pour les sorties

  Après-Midi

Mon rouleau chouette
Mon parcours vélo

Un cadeau pour Arlette
Les différents groupes alimentaires

Mardi 19 juillet

  Matin 
Baignade à la Brise de 9h30 à 10h30

Je crée les animaux marins
Traversons la jungle avec « Arlo »
Je termine mon rouleau chouette

Création des décors et des affiches pour le spectacle

  Après-Midi

Confection de carte d'invitation pour mon passage sur scène
Je finis mon herbier

Jeux dansés

Mercredi 20 juillet

  Matin 

Je raconte une histoire 
Pâte à sablons

Je finis ma maquette
Ateliers de préparation pour le spectacle

Mon parcours vélo

  Après-Midi

Je répète mon numéro de spectacle

Jeudi 21 juillet

  Matin 

Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30
Atelier sur les sens

Relaxons-nous
Ma petite histoire

Mon mémo formes et couleurs

  Après-Midi

Je répète mon numéro de spectacle
Le loto des senteurs

Vendredi 22 juillet

Grande sortie au Musée 
De La mine de Cap Garonne au Pradet

PIQUE NIQUE

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



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, Vanessa, 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 : 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 18 juillet
Connaissance avec les nouveaux copains et construction 

de leur badge pour les sorties

Sortie sur l'île des Embiez

PIQUE-NIQUE

Une folle balade autour de l'île en petit train
Le loup glacé et le chef d'orchestre

Jeudi 21 juillet
  Matin

Je joue au ballon rond à Jaumard
Les lectures du Chef

Ateliers de préparation pour le spectacle
Confection d'une carte d'invitation pour mon passage sur scéne

PIQUE NIQUE au Parc de la Méditerranée
Atelier Hip Hop

Mon petit atelier de jardinage
Le loto des odeurs

Qui suis-je ?

Mardi 19 juillet

Grande sortie au Musée 
De La mine de Cap Garonne au Pradet

PIQUE NIQUE

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

Mercredi 20 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30
Blind Test Disney

J'invite papa et maman au spectacle

  Après-Midi

Hip Hop de 14h à 16h
Mon atelier scientifique

Ateliers sportifs : mini golf et jeu de lancé

Vendredi 22 juillet

  Matin
Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30

Impression pomme de terre
Le cerceau musical

  Après-Midi

Back to the 50's (répétion du spectacle)
Création des décors et des affiches pour le spectacle



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 18 juillet
Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

Connaissance avec les nouveaux copains et construction 
de leur badge pour les sorties

PIQUE NIQUE 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Jeudi 21 juillet

Grande sortie au Musée 
De La mine de Cap Garonne au Pradet

PIQUE NIQUE

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

Mardi 19 juillet

Sortie sur l'île des Embiez

PIQUE-NIQUE

Une folle balade autour de l'île en petit train
Ramassons des souvenirs

Mercredi 20 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 9h30 à 10h30
Ateliers de préparation pour le spectacle

Grand Arlequin

  Après-Midi
Confection d'une carte d'invitation pour mon passage sur scène

Le Grand jeu du Carnaval

Vendredi 22 juillet
 Matin

Création des décors et des affiches pour le spectacle
Peinture des maracas

  Après-Midi

Atelier culinaire 
Petits jeux dansés



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans groupe 1 Animateurs : Abdel, Ninon, Alycia, 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 18 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30
Création de briques 

Connaissance avec les nouveaux copains et construction 
de leur badge pour les sorties

  AprèMidi

Hip hop de 14h à 16h
Atelier sur les sens
Devine qui je suis ?

Mardi 19 juillet

  Matin

Je fais de la Poterie de 10h15 à 11h15
L'arbre de Vie

Création de Briques
Confection d'une carte d'invitation 

pour mon passage sur scène

  Après-Midi

Relais sportif au Palais des sports de la 
Coudoulière

Jeux des quilles
Ateliers culinaires

Vendredi 22 juillet

  Matin
Création des décors et des affiches 

pour le spectacle
Répétition du spectacle

Loto des senteurs
  Après-Midi

J'éclabousse mes copains
Atelier Hip Hop

Mercredi 20 juillet

Sortie sur l'île des Embiez

PIQUE-NIQUE

Découverte de la faune et la flore de l'île

Jeudi 21 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 9h30 à 10h30
Jeux de mimes

Ateliers de préparation pour le spectacle
  Après-Midi

Grand jeux du recyclage



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 : Martine, Carole, Nathalie.J, Johanna, Nathalie.M

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 18 juillet

  Matin

Je vais à la poterie de 10h15 à 11h15
Je fabrique ma pieuvre

Je vais me promener au bois
Connaissance avec les nouveaux copains et construction 

de leur badge pour les sorties
  Après-Midi

Ateliers de préparation pour le spectacle
Rallye sportif

Mardi 19 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 10h30 à 11h30
Pluie d'étoiles

Les saisons
Confection d'une carte d'invitation

 pour mon passage sur scène

  Après-Midi

Hip hop de 14h à 16h
Fabrication d'un volcan en éruption

Vendredi 22 juillet

  Matin

Baignade à la Brise de 9h30 à 10h30
Je crée mon mobile à poissons

J'apprends la chorégraphie pour le spectacle
Création des décors et des affiches pour le spectacle

  Après-Midi

Grands Jeux «  Six n'étoiles »

Mercredi 20 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

Petits jeux

Jeudi 21 juillet

  Matin

Je confectionne mon bateau
Je crée mon cahier souvenirs de vacances

  Après-Midi

Course de bateaux et jeux d'eau
Imagine ton Univers

Relais  et course d'obstacles
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