
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

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 31 Octobre

  Matin 

Allons nous amuser au Parc de la Méditerranée
Création de la Chauve-Souris à petits pois

 Après-Midi

Petits jeux intérieurs
Je fais du vélo

Mercredi 2 novembre

  Matin 

 Promenons nous dans le Bois de la Coudoulière

 Après-Midi

Multisports 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

  4 ans Animateurs : Johanna, Willy, Vanessa, Cloé, Amandine,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 31 Octobre

  Matin

Allons nager à la piscine
Multisports au city stade de Jaumard

 Après-Midi

Maquillages et contes d'Halloween

Mercredi 2 novembre

  Matin

Promenons nous dans les bois 
Confection de ma boite surprise

Le tour de france

  Après-Midi

Boom costumée



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

  5 ans Animateurs :  Marie, Julien, Mélanie, Abdel

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 :Raméne ta fraise pour me donner la pêche

« La garde du roi Lion »

Lundi 31 Octobre

  Matin

Ateliers tournants automnal
Maquillages d'Halloween

  Après-Midi

Un petit tour de manège
Jeux de societé

Petits jeux Sportifs

Mercredi 2 novembre

  Matin

Allons nager à la piscine 
Petit tour de vélo

  Après-Midi

Olympiades d'automne
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