
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, Maire

Mon livre de souvenirs de vacances 

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 28 Août

  Matin 

Allons tous à la plage
Mon tableau « algues et corail »

  Après-Midi

Le tour de france
Le jeu du facteur

Mardi  29 Août 

  Matin 

À la découverte de Jaumard
1,2,3 soleil 

  Après-Midi

Jeux dansés 
Mon gouter au jardin

Mercredi 30 Août

  Matin 

Pré natation 
Je termine mon cahier de souvenirs

  Après-Midi

Jeux d'eau tous ensemble
Je vais faire du manège au Parc 

Jeudi 31 Août 

  Matin 

Vamos à la playa
Le poisson multicolore

  Après-Midi

Je cherche et je trouve les animaux marins
Grande pêche aux carnard

Vendredi 01 Septembre

  Matin 

Mon seau de plage
La course aux crabes

  Après-Midi

C'est la fête chansons, rires et danses pour clôturer 
Nos belles vacances



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, Vanessa, Nathalie

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 28 Août

  Matin

Je vais à la piscine
Mon poisson rigolo

  Après-Midi

Promenons nous au bois de la coudoulière
À la recherche des 4 éléments

Jeudi 31 Août 

  Matin

Je vais à la plage me baigner
Je crée Roger le crabe

  Après-Midi

Question pour un pirate
La course des petits poissons

Je vais faire du manège au Parc 

Mardi  29 Août 

  Matin

Je fais de la poterie
Je confectionne mon mobile oiseau

À la découverte de la mer

  Après-Midi

Mon atelier scientifique : le feu d'artifice
Le relais des petits musclés

Mercredi 30 Août 

  Matin

Je vais me baigner à la plage
Le défis de croc le crabe

  Après-Midi

Chasse aux trésor sur le centre 

Vendredi 01 Septembre 

  Matin

Tous à la gym tonic au palais des sports

  Après-Midi

C'est la fête chansons, rires et danses pour clôturer 
Nos belles vacances



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 

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 decouverte des sens 

Lundi 28 Août

  Matin

Plouf à la mer
Je termine mon chemin de table 

  Après-Midi

Jeux d'eau  
Ateliers manuels tournants 

Jeudi 31 Août 

  Matin

Parcours de motricité
Contes et histoire

  Après-Midi

Atelier d'eveil corporelle
Jeux dansés

Mardi  29 Août 

  Matin

Et re plouf à la mer
La rose des plages 

  Après-Midi

Le jeu du beret
Le loup glacé

Mercredi 30 Août 

  Matin

Initiation au tournage en poterie
1,2,3 soleil, la marelle

  Après-Midi

Madagascar

Vendredi 01 Septembre 

  Matin

Le tour de France
Jeux de mimes

  Après-Midi

C'est la fête chansons, rires et danses pour clôturer 
Nos belles vacances



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

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 »

Lundi 28 Août

  Matin

Je vais faire de la poterie avec Julie
Je fabrique mon arbre à doigt

  Après-Midi

Vu d'en haut tout est plus beau
Jeu du beret

Mardi  29 Août 

  Matin

Je vais à la mer me baigner
Mon parcours de mini golf à Jaumard

  Après-Midi

Je vais découvrir le jardin
 de la maison du cygne

Je vais faire du manège au Parc
Vendredi 01 Septembre 

  Matin

Le monstre nature
Je finis mon arbre à main

  Après-Midi

Grande chasse au trésor pour finir l'été

Mercredi 30 Août 

  Matin

Je crée l'oiseau paysage
Tape dans la balle

  Après-Midi

Je joue avec l'eau
Mon carnet de croquis

Jeudi 31 Août 

  Matin

Je vais à la piscine 

  Après-Midi

Le monstre de la nature
L'arbre pochoir



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

Toute l'équipe d'encadrement vous souhaite une
belle rentrée 

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 28 Août

  Matin

Mon bateau fantastique
Je joue en musique

  Après-Midi

La course de bateau
Je fais mes marques pages

Mon parcours de mini golf à Jaumard

Mardi  29 Août 

  Matin

Allons à la piscine
Le petit chimiste

  Après-Midi

Je fais une fresque avec mes doigts
Requin crabe et saunon Vendredi 01 Septembre 

  Matin

Je fais le poulpe
Jeux de société

  Après-Midi

Grande chasse au trésor pour finir l'été

Mercredi 30 Août 

  Matin

Je vais à la plage
Je fais de la poterie avec Julie

  Après-Midi

Je peins à la manière de...
Jeu de l'araignée

Jeudi 31 Août 

  Matin

Ronde et jeux dansés
Je réalise les animaux de la mer

  Après-Midi

 Les cerceaux musicaux
Création de mon avion et de ma 

Voiture  séance 2
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