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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Sorcières, Fantômes et Monstres et Cie

3 ans Animateurs : Carole, Martine, Marie, Cécile

       Présentation du thème et réception de la lettre
        Connaissance de son environnement

Les petits rituels / les chants, ma météo, mon espace de parole

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
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

« Monstres et Fantômes

Jeudi 20 Octobre

  Matin 

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Fabrication de porte-manteaux

Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties
  Après-Midi

« Monstres et Fantômes »

Vendredi 21 Octobre

  Matin 

Création de la sorcière
Suspension de fantôme

Je décore la tête du monstre

  Après-Midi

Un petit tour de manège
Jouons à chat perché



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Vanessa, Amandine, Willy, Cloé

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
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 : The Scooby Show

Jeudi 20 Octobre

  Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Fabrication de porte-manteaux

Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties

  Après-Midi

Viens jouer dans la cour
Le comte de Scooby Doo

Vendredi 21 Octobre

  Matin

Allons nager à la piscine
Confection de mon arbre à doigt

  Après-Midi

 Je fabrique mon cahier de jeux du Scooby Show
Le parcours de la citrouille

Retrouve les ingrédients de la potion magique



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Abdel, Julien, Mélanie, Marie

Participation au jeu 

Construction sous forme de fresque ou de plateau géant 

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
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 : Ramène ta fraise pour me donner la pêche

« La garde du roi Lion »

Vendredi 21 Octobre

  Matin

Réalisation de ma boîte monstrueuse
Jouons aux jeux de société 

Mes fruits et légumes en pâte durcissante

La Garde du roi Lion

  Après-Midi

Ateliers tournants ludiques
 Jeux musicaux, blind test 

Jeu de mimes
Parcours Sportif

La Garde du roi Lion

Jeudi 20 Octobre

  Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Fabrication de porte-manteaux

Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties

  Après-Midi

La Garde du roi Lion
Je fabrique ma boîte de bonbon

Les 9 cases jeux de magie
Viens faire connaissances
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