
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT  2017

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

3 ans ,

Mon livre de souvenirs de vacances 

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 : « Mes vacances au rythme des vagues et de la musique » 

Animateurs : Martine, Willy,Marie christine , Marie

Lundi 07 Août

  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 

Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

Jeux des couleurs 
Je vais gouter au Parc Mardi 08 Août

  Matin 

Les poissons farceurs
Mon cahier de souvenir
Je joue des percussions

Mon collage de monstre gentil

  Après-Midi

Le parcours des elfes  au Parc 
Je joue à la pétanque

Mercredi  09 Août

  Matin 

Rendez vous avec dédé le Sb
(plage) 

Fresque musicale
Décoration de mon espace de vie

  Après-Midi

La chasse à la paille

Jeudi 10 Août

  Matin 

Coquillages et crustacés (plage)
Je crée ma guitare

Mon pot de fleurs monstre rigolo

  Après-Midi

Atelier percussion
Jeux dansés

Préparation de ma kermesse mon costume 
et mes accessoires

Vendredi  11 Août

  Matin 

À la rencontre des poissons (plage)
Atelier poterie avec Julie

PIQUE NIQUE AU PARC 

Je vais faire du manège au Parc 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT 2017

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 1 Animateurs : François , Nathalie, Vanessa

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 : «  Les aventures de Billy le dragon » 

Lundi 07 Août

  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 

Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

Tournoi de basket foot
Ateliers activités manuelles 

Jeudi 10 Août
 

  Matin

Je fais du multisports à la coudoulère
Décoration de mon espace de vie

  Après-Midi

Je fais un chapeau de pirate
Le totem du dragon d'or

L'histoire de Jack le pirate

Mardi  08 Août

Je vais à la plage 
Je ressemble à un pirate

PIQUE NIQUE AU PARC

Je vais faire du manège au Parc 

Mon dragon en rouleau
Attrape coquillage

Le parcours du petit cycliste

Mercredi  09 Août

  Matin

Je vais à la poterie avec Julie
Le conte de Billy le dragon

Je confectionne Martha la méduse

  Après-Midi

Bienvenue sur la planète Tempa avec les 4 ans 2

Vendredi  11 Août

  Matin

Je vais à la piscine
Je crée ma carte d'invitation

Préparation de ma kermesse mon costume et mes accessoires

  Après-Midi

Je fabrique mon cache œil
À la recherche du dragon d'or



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de AOUT 2017

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 2 Animateurs : Mélanie, Sonia

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 : « A la découverte des sens »

Lundi 07 Août

  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 

Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

Je fabrique mon badge
Je joue à l'épervier au Parc

 Jeudi 10 Août 

  Matin

Je vais me baigner à la mer
Je joue aux cerceaux musicaux

Préparation de ma kermesse mon costume 
et mes accessoires

  Après-Midi

Création de notre flocon
Je joue à pleins de petits jeux dans la cour

Mardi  08 Août

Grande journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE LA CRAU 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX 
SPORTIFS 

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Mercredi  09 Août

  Matin

Allons à la piscine
Je joue au kim vue

  Après-Midi

Bienvenue sur la planète Tempa avec mes copains 
Des 4 ans 1

Vendredi  11 Août 

  Matin

Plouf à l'eau (plage)
Atelier manuel

  Après-Midi

Le tour de France 
Je fais mes étoiles
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ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 1 Animateurs : Cloé, Isabelle
Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 : « Les bricoleurs en herbe »

Lundi 07 Août 

  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 

Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

Le jeu dauphin dauphine 
Mes contines 

Mardi  08 Août

  Matin

Je vais à la mer me baigner

  Après-Midi

Mon parcours de mini golf à Jaumard
Je crée mon fond marin

Vendredi  11 Août

Grande journée sur l'île du Gaou

Découverte du l'île

PIQUE NIQUE 

Chasse au trésor

Mercredi  09Août

Grande journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE LA CRAU 

DECOUVERTE DU SITE AVEC 
DIFFERENTS JEUX 

SPORTIFS 
JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Jeudi 10 Août 

  Matin

Je vais  à la piscine 
Préparation de ma kermesse mon costume 

et mes accessoires

  Après-Midi

Création de l'herbier
Tableau en vue aérienne
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ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 2 Animateurs :  Anne, Elsa, Laura

Pendant mes temps calmes et sur les accueils je 
prépare et répète mon spectacle

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 : « Récup du monde marin »

Lundi 07 Août 

  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 

Sensibilisation au projet 

  Après-Midi

Je décore ma salle
Je crée mon porte manteau

Mardi  08 Août

  Matin

Le monde marin de Disney
Mon parcours de mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Comme  un poisson dans l'eau à la piscine
Fabrication de mon tableau 

Bilan de journée séance Vendredi  11 Août

Grande journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE LA CRAU 

DECOUVERTE DU SITE AVEC
 DIFFERENTS JEUX 

SPORTIFS 
JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Mercredi  09 Août 

Je vais à la plage
Je prépare ma kermesse

PIQUE NIQUE AU PARC

Je vais faire du manège au Parc 

Je joue au parc et je fais du manège
Je joue au mémory marin

Jeudi 10 Août
 

  Matin

Je fais de la poterie avec Julie
Le requin attaque

Préparation de ma kermesse mon costume 
et mes accessoires

  Après-Midi

Fabrication de mon tableau 
Bilan de journée séance 1
Je fais un moulin à vent 

Tache moi si tu peux
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