
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

Surprise
Ma deuxième chanson ou comptine

Mon atelier initiation à la danse 

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 dessins animés sous les tropiques » 

Lundi 17 juillet

  Matin

Atelier poterie à 10h15
Initiation au HIP HOP avec Magali

Je peins les papillons
Derniers préparatifs pour la kermesse

  Après-Midi

Je découvre les poissons
Je fabrique mon bijou royal

Kim vue 
Le tour de France

Mardi 18 Juillet

  Matin

Allons à la plage 10h30
Je cherche les papillons

Monstre et cie
Mon aquarium séance 3

  Après-Midi

Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle
Je fabrique Francklin

Jeux de ballons 
Mon mémory

Vendredi 21 juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... »

Jeudi 20 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 
Concours  de  pétanque 

Mercredi 19 juillet

  Matin

Je vais à la plage à 9h30
Le parcours des 1001 pattes

Initiation au HIP HOP avec Magali
La marionette de Pinocchio

 Après-Midi

A la recherche du poisson magique
Jeux d'eau

Je vais faire du manège au Parc



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 : Nathalie, Vanessa, Johanna, Marine

Surprise
Ma deuxième chanson ou comptine

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 : «  Jack le pirate à la découverte du monde »

Lundi 17 Juillet

  Matin

Je vais à la plage  à 10h30
Je réalise mon théatre marin

  Après-Midi

Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle
Je crée mon baton de pluie

Les défis de Jack
Je vais faire du manège au Parc

Jeudi 20 Juillet

  Matin

Je vais à la plage à 9h30
Je crée mon costume de pirate

Où est mon petit poisson ?

  Après-Midi

Je danse avec mes copains
Derniers préparatifs pour la kermesse

Mardi 18 Juillet 

  Matin

Je danse le HIP HOP avec Magali
Je fais du multisports au verger

  Après-Midi

Retrouve la sirène géante
Je confectionne ma petite baleine

Je fais du vélo
Je termine mon baton de pluie 

Mercredi 19 juillet

  Matin

Je vais me baigner à la plage à 10h30
Mon tableau marin

Je continue mon bateau géant

  Après-Midi

Les expériences scientifiques de Jack
Les histoires de la mer

Création de mes petits poissons

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse

PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... »



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 deuxième chanson ou comptine

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 : «  Art et nature »

Lundi 17 Juillet

  Matin

Je danse le HIP HOP avec Magali
Drole de bête en forêt

Devines qui je suis 
Derniers préparatifs pour la kermesse

  Après-Midi

Je construis le château des fées
Découverte du théâtre séance 2

Création du castellet

Jeudi 20 Juillet

  Matin

Rendez vous en terre inconnue ( Bois de la Coudouliere)
Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle

  Après-Midi

Grande chasse au trésor

Mardi 18 Juillet

  Matin

Je vais à la plage à 9h30
Atelier poterie à 10h15

Mon cadre photo mystique
Mon patchwork naturel

  Après-Midi

Le parcours de tarzan
Je fabrique mon cerf volant séance 1

Ma guirlande aquatique 
Je vais faire du manège au Parc

Mercredi 19 Juillet

  Matin

Je vais jouer avec de la terre à 10h15
Création de la marionette animale

Jeux de ballons 

  Après-Midi

Je fais mon chapeau chinois
Grand jeu de l'écologie

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... »



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

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

Surprise
Ma deuxième chanson ou comptine

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 : « La nature »

Mardi 18 Juillet

  Matin

Monsieur Rigolo séance 1
Je prépare ma carte d'invitation 

pour mon spectacle

  Après-Midi

Construction de mon herbier séance 3
Création de mon cahier de vacances
Je vais faire du mini golf à Jaumard

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... »

Mercredi 19 Juillet

Ma journée Pirate
Costume

Maquillage
Accessoires

PIQUE NIQUE AU BOIS 
DE LA COUDOULIERE

Je recherche le trésor du Pirate

Jeudi 20 Juillet

 Matin

Je vais à la plage
Création d'un herbier

Le parcours du combattant
Je vais faire du mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Rondes et jeux dansés
Fabrication de masques

Fresque musicale

Lundi 17 Juillet

  Matin

Je fais du HIP HOP avec Magali
Derniers préparatifs pour la kermesse

Mon quizz sur la mer

  Après-Midi

Création de masque
Parcours de vélo

Découverte du tennis à Jaumard
Construction de mon herbier séance 2
Création de mon cahier de vacances



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 deuxième chanson ou comptine
Mon bateau de papier

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 :  « Un fabuleux voyage dans notre univers »

Lundi 17 Juillet

  Matin 

Je vais à la plage
Je fais du HIP HOP avec Magali

Je crée mes animaux

  Après-Midi

Derniers préparatifs pour la kermesse
Morpion géant sur l'environement

Je vais faire du mini golf à Jaumard Mardi 18 Juillet

  Matin 

Jour nuit
Je crée mes suspensions

Aventuriers serpents et bandits
Mes planètes musicales

  Après-Midi

Une balade sur la lune
Je prépare mon spectacle

Mercredi 19 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

Jeudi 20 Juillet

  Matin 

Je vais me promener au bois 
Je fabrique ma galaxie

Tout aventurier doit prendre l'avion

  Après-Midi

Je fais l'artiste
Je prépare ma carte d'invitation pour mon spectacle

Chameau chamois

Vendredi 21 Juillet

Préparation de la kermesse
PIQUE NIQUE A JAUMARD

«  DJOMARGI »

Deux enfants trouvent un jeu dans la terre
Ils ouvrent la boîte mystérieuse qui invite les enfants 

À jouer avec les dés mais 
un étrange message apparaît

«  Si les badges tu n'obtiens pas, dans la Jungle de 
DJOMARGI tu attendras.... »
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