
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 

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 » 

Mardi 1 Août

  Matin

Je vais nager à la mer à 10H30
Mon mignon mignon trop trop !

Mon parcours sportif
Mon bracelet souvenir en perles

  Après-Midi

Jeux d'eau Vendredi 4 Août

  Matin

Et plouf à la mer  9h30
Rio s'envole
1,2,3 soleil

Grande chorale de l'été

  Après-Midi

La fiesta méga boom

Mercredi 2 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 jeux de ballon

Jeudi 3 Août

  Matin

Mon collier de l'été
Construction avec mes trésors des Embiez

Mes chansons de Juillet 
Cache cache dans le jardin

  Après-Midi

Jeux extérieurs au Parc
Je vais faire du manège

Lundi 31 juillet

  Matin

Je vais à la plage à 9h30
Mes jeux musicaux
Manipulons la terre

  Après-Midi

Petit Némo cherche grand Némo
Conte

Balade au Parc 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans 1 Animateurs : Johanna, Nathalie, Vanessa, Marine

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 : «  Jack le pirate à la découverte du monde »

Lundi 31 juillet

  Matin

Je vais à la plage 9h30  
À la recherche du pirate

  Après-Midi

Je réalise une pieuvre géante
Je termine le fond marin

Mon atelier peinture

Jeudi 3 Août

  Matin

Initiation à différents sports 

  Après-Midi

La boom des petits pirates
Je me maquille pour la fête 

Jeux dansés 

Mardi 1 Août

  Matin

Je fais de la poterie à 10h15
Mon mobile aquatique 

Mon collage hippocampe
Atelier jeu de société

PIQUE NIQUE AU PARC

Je vais faire du manège au Parc

Où est Mme Tortue ?
Un petit tour de vélo
Dessinez c'est gagné

Je joue au puzzle Vendredi 4 Août

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE

Mercredi 02 Août

  Matin

Je vais faire du multi sports au Verger

  Après-Midi

Super après midi avec mon spectacle
De marionnettes



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

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 31 juillet

  Matin

Je fabrique le masque animal
Attrape la queue du singe

Mon parcours sportif
Mon atelier théâtre

  Après-Midi

Le château écolo
Rebelle en vélo

Le parcours du Capitaine crochet

Jeudi 3 Août

  Matin

Je vais à la plage 
Mon tour de France en vélo

  Après-Midi

Le retour des petits jardiniers
Je fais du land art

Mardi 1 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 jeux de ballon

Grand jeu

Mercredi 2 Août

  Matin

Je vais à la plage 
1,2,3 narnia

  Après-Midi

Je joue au mémory
Je réalise mon paysage artistique

Vendredi 4 Août

  Matin

Ateliers tournants/maquillage et  jeux dansés
Grande chorale de l'été

PIQUE NIQUE AU PARC

  Après-Midi

Le trésor du dragon



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

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 »

Lundi 31 Juillet

  Matin

Dessinez c'est gagné
Peinture en pointillé

Balle aux prisonniers au Parc

  Après-Midi

Monsieur Rigolo séance 4
Enregistre son album complet

Le relais des champions

Mardi 1 Août

  Matin

Dessine ton empreinte
Parcours vélo

Création de marionnettes
Je vais faire du mini golf à Jaumard

  Après-Midi

L'empreinte de ta main
Jeux d'expression

La tortue

Vendredi 4 Août

  Matin

Allons à la plage
Jeux musicaux

Grande chorale de l'été

  Après-Midi

Grande chasse aux trésors

Mercredi 2 Août

  Matin

Je fais de la poterie
Jeux de language

Memory géant
Je termine mon herbier  

Création de mon cahier de vacances

  Après-Midi

 Spectacle de marionnettes
L'araignée

Jeudi 3 Août

Grande Journée au Vallon du Soleil à la Crau

PIQUE NIQUE 

DECOUVERTE DU SITE AVEC DIFFERENTS JEUX
SPORTIFS

JE ME BAIGNE DANS LA PISCINE



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 

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 31 Juillet

  Matin 

Dessine moi un mouton
Capitaine star

Les dessins graphique
Je prépare les voitures du circuit Mickey

  Après-Midi

Chasse au trésor sur la lune Mardi 1er Août

  Matin 

Je vais à la plage
Je crée mon masque panda

Je fabrique des fleurs originales

  Après-Midi

La folle aventure du p'ti aventurier

Mercredi 2 Août

  Matin 

Je vais à la plage
Les petits chimistes en herbe

Je fabrique ma fusée

  Après-Midi

Les ambassadeurs de l'espace
L'araignée

Jeudi 3 Août

Je vais faire de la poterie
La course des étoiles de Mer
Mes petits bateaux sur l'eau

PIQUE NIQUE AU PARC

Grand jeu
De la discipline, petits explorateurs !

Je vais faire un tour de manège 

Vendredi 4 Août

  Matin 

Taches toi !
Jeux dansés

Grande chorale de l'été

  Après-Midi

Les petits aventuriers se mouillent
Je crée un flamant rose

Traversons l'espace
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