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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

3 ans Animateurs : Carole, Johanna, Marie Christine, Emilie, Nina

Mon atelier initiation à la danse 

Surprise
Ma première chanson ou comptine

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 dessins animés sous les tropiques »

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 10 Juillet 2017

  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 
Mon aquarium séance 1

  Après-Midi

Je fais connaissance avec Baby Boss
Je goûte au potager 

Mardi 11 juillet

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau
PIQUE NIQUE LA CRAU JAUMARD

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE
JAUMARD 

Ateliers manuels et ludiques 

Mercredi 12 Juillet

  Matin 

Baby twist
Allons à la plage à 9h30

« Le Boss c'est moi »
Décoration de la salle 

 Après-Midi

 Je prépare ma kermesse
Je cherche et je reconstitue

Jeux dansés
Mon aquarium séance 2

Jeudi 13 juillet

  Matin 

Je fais du vélo
Je commence mon costume de Boss

Fabrication des poissons pour l'aquarium

  Après-Midi

Je vais faire du manège au Parc
Le Boss a besoin de nous !
La pantoufle de Cendrillon



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 1 Animateurs : Johanna, Vanessa, Nathalie, Marine

Surprise
Ma première chanson ou comptine

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 : « Jack le pirate à la découverte du monde »

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 10 Juillet

  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 
Tic tac boom et 1,2,3 soleil

Je repère mon porte manteau

  Après-Midi

Je m'amuse au parcours relais
En route pour les fonds marins

Je construis mon bateau

Mercredi 12 Juillet

Je prépare la kermesse 
Petits jeux sportifs

PIQUE NIQUE 
A JAUMARD

Je continue mon cahier de vacances
Les défis des animaux 

Mardi 11 Juillet

  Matin

Je fais de la poterie à 10h15
Petits jeux dans la cour

Je crée mon chapeau de pirate
Décoration de la salle 

  Après-Midi

Je commence mon cahier de vacances
Mon bateau géant et ses crocodiles

Trap trap le pirate
Je vais faire du manège au Parc

Jeudi 13 Juillet

Je vais à la mer à 10h30
Mon joli porte clés marin

Où est Mr Crabe ?
PIQUE NIQUE AU BOIS DE LA COUDOULIERE

Grande chasse au trésor



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 2 Animateurs : Ambre, Ines, Marie, Valentin

Création de mon cahier de souvenirs 
de vacance 

Surprise
Ma première chanson ou comptine

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 : « Art et nature »

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 10 Juillet

  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

Décoration de la salle 
Création des esprits de la nature

Mercredi 12 Juillet

  Matin

Je vais à la plage à 10h30
Je crée l'arbre de la vie

Le tour de France

PIQUE NIQUE AU PARC

Je prépare la kermesse 
Je termine mon dragon Krokmou séance 2

Contes et histoires fantastiques

Mardi 11 Juillet

  Matin

Je vais à la plage à 9h30
Je crée mon papillon et ma figurine

  Après-Midi

Sur les traces des esprits de la forêt
Création du dragon Krokmou séance 1

À la découverte du théâtre séance 1

Mardi 11 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



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 1 Animateurs : Mélanie, Julien, Audrey, Laura, Delphine

Surprise
Ma première chanson ou comptine

Mon cahier de vacances 
mes photos mes copains mes activités
mes sorties mes chansons

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 : « La nature »

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

Jeudi 13 Juillet

  Matin

Allons à la plage à 9h30
Je reconnais les bruitage des animaux

Avec Monsieur Rigolo
L'épervier au Parc

Construction de mon herbier séance 1

  Après-Midi

Je fabrique mes pompons
Les lapins chasseurs au Parc
Une fresque de présentation

Mon cahier de vacances

Mardi 11 Juillet

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île en petit train 
Je découvre les plages avec mes copains 

Je ramasse des souvenirs 
Pour faire mon herbier

Concours de jeux de ballon
Jeu sur la Nature

Mercredi 12 Juillet

  Matin

Je fais de la poterie
Jeux d'expression
Le mini interville

Je prépare la kermesse 

  Après-Midi

Decouvrons les mots de la mer
Jeux de ballons

Création de mon cahier de vacances
Histoire du projet de Monsieur Rigolo

Lundi 10 Juillet 

  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

Petits jeux au parc
Création de repères  porte manteaux 

Décoration de la salle 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 2 Animateurs : Océane, Anne, Irène, Quentin, Paul

Ma première chanson ou comptine
Mon poisson rouge

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 : «  Un fabuleux voyage dans notre univers » 

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

Mardi 11 Juillet

Je vais à la plage
De la discipline, petit explorateurs !

PIQUE NIQUE AU PARC 

Je joue au petit chimiste
Les aventuriers de la planète interdite

Jeudi 13 Juillet

  Matin

Je vais à la poterie
Mes jeux d'animaux marins

Je prépare ma kermesse
Je fabrique ma fusée

  Après-Midi

Grand jeu 
Les aventuriers de la forêt interdite

Mercredi 12 Juillet

  Matin

Je fais du HIP HOP avec Magali
Je fabrique mon avion

Je construis ma ville imaginaire

 Après-Midi

Faire à la manière d'Arcimboldo
Ma création naturelle

Je prépare la kermesse 
Je vais faire du mini golf à Jaumard

Lundi 10 Juillet

  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 décores ma salle
Je crée l'histoire de l'univers

Dauphin dauphine
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