
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, Carole, 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 21 Août

  Matin 

Plouf plouf à l'eau
Mon cahier de souvenirs

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie

  Après-Midi

La pêche aux poissons volants
Le jeu du facteur

Mardi 22 Août 

  Matin 

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

  Après-Midi

Le monde de Némo
Je dessine mon poisson préféré

Mercredi 23 Août

  Matin 

J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte
Ateliers manuels tourants 

  Après-Midi

Chasse aux dragons !!

Jeudi 24 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

Vendredi  25 Août
 

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...



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 : Vanessa, Nathalie, François

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 21 Août

  Matin

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

  Après-Midi

J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie

Jeudi 24 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

Mardi 22 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

 Mercredi 23 Août

Je vais à la plage me baigner
Le volcan en éruption

PIQUE NIQUE AU PARC

Je vais faire du manège au Parc 
Bienvenue sur la planete Tempa
Je fais la danse du dragon d'or

Vendredi  25 Août
 

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...



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 21 Août

  Matin

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

  Après-Midi

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie

Parcours du petit sportif

Jeudi 24 Août  

  Matin

Allons à la plage ou à la piscine

J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte

PIQUE NIQUE AU PARC

Je vais faire du manège au Parc 
Je découvre les capacités de mon corps

Eveil musical

Mardi 22 Août 

  Matin

À la découverte du Parc Mediterrannée

PIQUE NIQUE AU PARC

Je vais faire du manège au Parc 

Concours de pétanque 
Les contes sous les pins 

Mercredi 23 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

Chasse au trésor 

Vendredi  25 Août
 

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 1

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 herbes »

Animateurs : Cloé , Isabelle

Lundi 21 Août

  Matin

Je vais à la plage et plouf à l'eau
J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte

  Après-Midi

Préparation de mon spectacle mon costume 
et ma chorégraphie

Mardi 22 Août 

  Matin

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

  Après-Midi

Le fond marin en relief
Je lance les balles dans le panier

Vendredi  25 Août
 

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...

Mercredi 23 Août 

  Matin

Je vais à la plage
Mon parcours de mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Je dessine mon merveilleux jardin
Pédali pédalo c'est rigolo

Jeudi 24 Août  

  Matin

Je fabrique mon chat en papier
Mon parcours en musique 

  Après-Midi

Je fabrique un petit bateau
Mon parcours de mini golf à Jaumard



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 21 Août

  Matin

Je vais à la piscine
Patrick l'étoile de mer

J'invite mes parents au spectacle avec une jolie carte

  Après-Midi

Atlandide le film 
Requin, saumon, crabe

Mardi 22 Août 

  Matin

Je réalise ma tortue
Préparation de mon spectacle mon costume 

et ma chorégraphie

  Après-Midi

Ça bulle
Jeux sportifs au palais des sports

Vendredi  25 Août
 

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX
A 14H30

Nous retrouvons notre cosmonaute avec sa fusée réparée
En récompense le Petit Prince lui propose un voyage à 

Travers le système solaire pour découvrir 
De nouvelles planètes sur lesquelles ils vivront de belles 

Aventures 

Silence en tourne...

Mercredi 23 Août 

  Matin

Création de mon avion et de ma 
Voiture  séance 1

  Après-Midi

Comme un poisson dans l'eau
Je m'exprime

Mon parcours de mini golf à Jaumard

Jeudi 24 Août  

  Matin

Répétition générale de mon spectacle à l'ECAM

  Après-Midi

Je fais des jeux d'eau
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