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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

3 ans Animateurs : Martine, Willy, Marie christine, Marie

Mon livre de souvenirs de vacances 

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 »

Lundi 14 Août

  Matin 

Pré natation 
Décoration de mon cahier de souvenir

Je termine mes instruments de musique

  Après-Midi

Préparation de mes stands de kermesse
Gouter au jardin et petits jeux 

Mercredi  16 Août 

  Matin 

Let's go to the beach
Atelier poterie avec Julie

Jeux extérieurs sur le thème de la musique

  Après-Midi

À la découverte de Jaumard
Jeu du poisson pêcheur

Jeudi 17 Août

  Matin 

Vamos à la playa
Blind test instrumental

Mon atelier manuel

  Après-Midi

Mon cours de percussions
Je voyage dans le monde des fées

Vendredi  18 Août 

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?



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

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 14 Août

  Matin

Le défi de Jack
Mon moulin à vent

Préparation de mes stands de kermesse

  Après-Midi

Mon parcours vélo
Je découvre les jeux de ballons

Jeudi 17 Août

  Matin

Nous allons nous baigner à la piscine
Je crée mon épée de pirate

  Après-Midi

Bienvenue sur la planete Tempa avec 
Mes copains des 4 ans 2

Mercredi  16 Août 

  Matin

Mes petites plantations
Je vais me baigner à la plage

 Après-Midi

Je fabrique le bateau de Jack
Ma petite expérience sur l'eau

Vendredi  18 Août 

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?



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 : Sonia, Mélanie

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 14 Août

  Matin

Je joue au kim toucher
Mon parcours musical 

  Après-Midi

Jeux de relais et de ballons au palais des sports

Jeudi 17 Août
 

  Matin

Je laisse mon empreinte (poterie)
Jeux sportifs dans la cour

  Après-Midi

Préparation de mes stands de kermesse
Bienvenue sur la planete Tempa avec 

Mes copains des 4 ans 1

Mercredi  16 Août 

  Matin

Je vais à la piscine
Jouons au kim odorat

  Après-Midi

Mon centre de table 
Je danse en jouant 

Vendredi  18 Août 

Préparation de la kermesse

PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 1 Animateurs : Cloé, Isabelle

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 14 Août

  Matin

Plouf à la mer 
Petits jeux d'éveil

  Après-Midi

Loup que fais tu et où es tu ?
Préparation de mes stands de kermesse
Mon parcours de mini golf à Jaumard

Vendredi  18 Août 

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?

 

Mercredi  16 Août 

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 
Concours de pétanque
La baguette magique

Jeudi 17 Août
 

Le personnage en mouvement
Je crée mon arbre à feuille

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

5 ans 2 Animateurs :  Anne, Elsa, Laura

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 14 Août

  Matin

Je vais à la plage
Je peins avec des glaçons

Mon parcours de mini golf à Jaumard

 Après-Midi

Création de mon avion et de ma 
Voiture  séance 1

Jeux de ballon

Vendredi  18 Août 

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

Durant son voyage le Petit Prince  rencontre un cosmonaute.
En panne de fusée, il ne peut plus voyager à travers la planète

il faut l'aider à récupérer
les pièces manquantes .

Pour cela il faut récolter des pierres de lunes 
En réussissant les défis  !!! êtes vous  prêts ?

Mercredi  16 Août 

Préparation de mes stands de kermesse
Je fabrique mon némo

PIQUE NIQUE AU PARC

Je vais faire du manège au Parc 
Je joue à l'araigné

Je fais des jeux musicaux

Jeudi 17 Août
 

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 
Concours de pétanque

Land art
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