
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 troisième 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 : « Les dessins animés sous les tropiques »

Lundi 24 juillet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

Après-Midi

Tu tires ou tu pointes ?
Je fabrique mon souvenir surprise

Drôle de collège
Je fabrique mon poisson en bouchons

Mardi 25 juillet

Plouf plouf à la plage à 10h30
1,2,3 soleil

Je fabrique ma carte d'invitation spectacle

PIQUE NIQUE 
BOIS DE LA COUDOULILERE

Jeux dansés en extérieur

Vendredi 28 juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »

Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
de retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse.

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

Mercredi 26 juillet

  Matin

Je cherche mon chemin vers la caverne d'Ali Baba
Je peins mon héros de dessin animé

Je danse le hip hop avec Magali
Je vais à la plage à 10h30 

  Après-Midi

Rallye vélo
Je joue avec les pailles

Mon patchwork de l'été

Jeudi 27 juillet 

  Matin

Vamos à la playa ! À 10h30
Je me relaxe 

Je découvre la Zumba

  Après-Midi

Speedy Gonzales
Mon château en kapla

Drôle de collage

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 troisième 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 24 Juillet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Je vais à la baignade à 10h30

Je fais des mimes
L'histoire du petit poisson rouge

  Après-Midi

Je prépare mon costume pour le spectacle
Je réalise mon porte clés marin

Je fais du tennis

Jeudi 27 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 jeux de ballon

Petits chants et contes

Mardi 25 Juillet

  Matin

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

  Après-Midi

Ma pieuvre bouchon
Je fais un parcours sportf

Mercredi 26 Juillet

  Matin

Je danse le HIP HOP avec Magali
Mon petit poisson en assiette

Je fais du collage sur mon cahier de vacances

  Après-Midi

Je crée mon fond marin
Promenons nous dans le Parc

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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, Inès, Marie, Valentin

Surprise
Ma troisième chanson ou comptine

Création de mon cahier de souvenirs 
de vacance 

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 24 Juillet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Je vais à la plage 
« Rebelle a dit ! »

  Après-Midi

Création des masques d'animaux 
Création de colliers de l'esprit de l'eau

Jeudi 27 Juillet

Je vais à la plage  à 9h30
Allons danser avec Magali

Mon parcours sportif 

PIQUE NIQUE AU PARC

Je réalise mes dernières finitions pour le spectacle
Jeux tournants

Je vais faire du manège au Parc

Mardi  25 Juillet

  Matin

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

  Après-Midi

Je crée mon décor asiatique
Le dragon mouchoir

Mon lampion

Mercredi 26 Juillet

  Matin

Promenons nous dans les bois
Concours de chateaux de sable  aux Roches brunes 

  Après-Midi

La chaise musical
À la croisée des mondes mystiques

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 troisième chanson ou comptine
Mon cahier de vacances 
mes photos mes copains mes activités
mes sorties mes chansons

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 25 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 
Je découvre un arc en ciel
Mon beret tout en couleur

Vendredi 28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

Mercredi 26 Juillet

Allons à la plage
Construction de mon herbier séance 4
Création de mon cahier de vacances

Je dessine mon arc en ciel

PIQUE NIQUE AU BOIS 
DE LA COUDOULIERE

Monsieur Rigolo séance 2
Je m'exprime et je maîtrise ma voix

Les jeux musicaux 

Jeudi 27 Juillet

  Matin

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

  Après-Midi

Monsieur Rigolo séance 3
Je travaille sur l'imagination

Peindre avec des glaçons
Touche touche statue

Préparation des costumes

 Lundi 24 Juilet

  Matin

Découverte de nes nouveaux copains 
Accroche décroche

Je fais du HIP HOP avec Magali
Le marque page en origami

Monsieur Rigolo reconnaît le ton de la musique

  Après-Midi

Réalisation de bruitage
Initiation jeux de ballon à Jaumard

Le jeu de l'arbre et du bucheron

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 troisième chanson ou comptine
L'enfant et l'oiseau de Kids united
Si tu aimes le soleil...

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  24 Juillet

  Matin 

Découverte de nes nouveaux copains 
Je vais au HIP HOP avec Magali

Mon paysage marin
Jeu de société

 Après-Midi

Attrape l'alien
Je prépare mon spectacle

Mardi 25 Juillet

Je vais à la plage
L'aventurier est aussi un explorateur

PIQUE NIQUE AU PARC
Je vais faire du manège au Parc

Land art
Para flotte
1,2,3 soleil

Mercredi 26 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 jeux de ballon

Jeudi 27 Juillet

  Matin 

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

  Après-Midi

Je crée mon histoire extraterrestre
Finitions des costumes

Je vais faire du mini golf à Jaumard

Vendredi  28 Juillet

  Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

  Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX 
À 14H30

«  Les aventuriers de DJOMARGI.. »
Djo arrive et décide de rejouer une partie afin 
De retrouver son ami  Ro perdu à la kermesse

Nous voilà téléportés dans divers Univers
Et il faut rechercher Ro ...

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 
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