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

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

3 ans Animateurs : Carole, Martine, Marie, Cécilia

25/10/16
25/10/16

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

Lundi 24 Octobre

  Matin 
Allons nager à la piscine
La sorcière et son chat

Jeux dansés

  Après-Midi
Un petit tour de manège

« Sorcières et Fantômes »

Mercredi 26 Octobre

  Matin 
Mon masque d'Halloween

Je fais de la poterie 
Ribambelle de Citrouilles 

  Après-Midi
Un petit tour de manège
Jouons au chat perché

Mardi 25 Octobre

  Matin 
Mon monstre en pâte à sel

Décorons les citrouilles
Vitrail d'Halloween

 Après-Midi
Un petit tour de manège

Parcours du chat

Jeudi 27 Octobre

  Matin 
Allons nager à la piscine
Peinture sur chaudrons

Le fantôme dans l'assiette

  Après-Midi
Araignées en pâte à modeler

Jeu du cerceau
A la recherche des fantômes

Je fais du sport

Vendredi 28 Octobre

  Matin 

Vidéo surprise

  Après-Midi

« La chasse aux bonbons »
Surprise la Pinata est vide...la sorcière est passée par là

Où sont les bonbons ?



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, Johanna, Amandine, Willy, Cloé, Cécile

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

Lundi 24 Octobre

  Matin

Les petits monstres rigolos
Mon tableau en forme de squelette

Petits jeux de précision
Attrapons les sorcières

  Après-Midi

Spectacle à l'ECAM
Je vais  au concert

« Zut il y a un bug »

Jeudi 27 Octobre

  Matin

Création de mon pot à bonbons
Je termine mon hibou

Jeux de mimes
Jeux de balles

  Après-Midi

Jeux du béret
Un petit tour de manège

Mini parcours vélo

Mercredi 26 Octobre

  Matin

Allons nager à la piscine
Sports au city stade de Jaumard

Jeux dansés

  Après-Midi

Le relais de Sammy
A la recherche des citrouilles disparues

Création de l'araignée main

Mardi 25 Octobre

  Matin

Je fais de la poterie
Parcours Vélo

Confection d'une couronne d'Halloween
Confection de ta marionette fantôme

  Après-Midi

Gym tonique
Création d'un mobile de monstre

Création de mon hibou
Quizz sportif

Vendredi 28 Octobre

  Matin

 Balade relais au Parc de la Méditerranée

  Après-Midi

« La chasse aux bonbons »
Surprise la Pinata est vide...la sorcière est passée par là

Où sont les bonbons ?



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Mélanie, Abdel, Andgi, Julien, Marie, Coralie, Nathalie

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 »

Lundi 24 Octobre

  Matin
Présenation du thème et réception de la lettre
Je fais connaissance avec mon environnement

Réalisation de mon porte manteau
Range ton assiette

  Après-Midi

Spectacle à l'ECAM
Je vais  au concert

« Zut il y a un bug »

Mercredi 26 Octobre

  Matin

Initiation jeux de raquette
Je décore ma salle

Potager à la Maison du Cygne

 Après-Midi
Parcours Sportif et motricité

Sortie écologique
Confection de mon masque d'Halloween

Vendredi 28 Octobre

  Matin
Allons nager à la piscine

Portrait d'automne
Déssinez c'est gagné

  Après-Midi
« La chasse aux bonbons »

Surprise la Pinata est vide...la sorcière est passée par là
Où sont les bonbons ?

Mardi 25 Octobre

  Matin
Allons nager à la piscine

L'arbre magique
Je décore ma salle

Potager à la Maison du Cygne
  Après-Midi

Atelier tournant
Multi sport au city stade de Jaumard

Parcours vélo
Ramassons l'autonme

Jeudi 27 Octobre

  Matin
Parcours sportif

Création de ma chauve-souris
Potager à la Maison du Cygne

Rallye de fruits et légumes
  Après-Midi

Salade de fruits
Multisports au city stade de Jaumard

La poubelle ludique
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