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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Fluo party

3 ans Animateurs : Martine, Carole,Laetitia

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

Lundi 26 Février 

  Matin 

Présentation du thème
Repère porte manteau

Séance photo

  Après-Midi

Jeux de connaissances
Mardi 27 Février 

  Matin 

Pré natation
Brochette de fruits

Je commence ma fresque

  Après-Midi

Je vais faire du tennis
Le parcours de Mickey

Jeux de société

Mercredi 28 Février  

  Matin 

Gravity space

 Après-Midi

Ma petite histoire du carnaval
Décoration de la salle

Jeudi 1er Mars

  Matin 

Je fais de la poterie
La maison de la fée
Allons au marché

  Après-Midi

Je vais faire du manège au parc
Éveil musical

Vendredi 2 Mars

  Matin 

Pré natation
Mon masque du carnaval

Ma salade de fruits

  Après-Midi

À la rencontre de Rio
Crêpe party

Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar 

ON COMPTE SUR VOUS 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Vanessa, Chaimaa, Marie Christine, Natahlie

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 : Le carnaval dans tous ses états

Lundi 26 Février

  Matin

Je découvre les lieux 
Création de mon étiquette

  Après-Midi

Ma jolie pochette à dessin
J'apprends à connaître mes copains

Jeudi 1er Mars

  Matin

Je confectionne mon hochet de fête
Dessinez c'est gagné

Préparation du carnaval

  Après-Midi

Mon parcours carnaval
Balade au parc

Mardi 27 Février 

  Matin

Gravity space
Tour de Rio à vélo

  Après-Midi

Mon arlequin à décorer
Le manège du parc

Mercredi 28 Février  

  Matin

Prénatation
Je joue à trap trap ballon

  Après-Midi

Je décore la salle
Apparaît disparait

Vendredi 2 Mars

  Matin

Méli mélo photos
Jeu de ronde

  Après-Midi

Crêpe party

Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar 

ON COMPTE SUR VOUS 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 1 Animateurs : Abdul, Julien, Dylan,Cloé

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 petits enqueteurs de Rio

Lundi 26 Février 

  Matin

Présentation du centre
Règle de vie et de petits jeux de connaissance

Pré natation

  Après-Midi

Gadget arrive
La course de Mickey et ses amis

Décoration de la salle 

Mardi 27 Février 

  Matin

Jeu du 4 couleurs
Tour de France de Mickey

Je fais de la poterie

  Après-Midi

Chapeau arlequin
Initiation au ballon rond
Mon horloge de panda Vendredi 2 Mars

  Matin

Finition de l'arlequin de Rio
La queue du diable

Devine se que je montre
Mini golf

  Après-Midi

Crêpe party

Mercredi 28 Février  

  Matin

Pixels art
La course des panthères roses

  Après-Midi

Relais déguisement 
Jeux au parc et manège

L'arlequin de Rio 

Jeudi 1er Mars

  Matin

Gravity space

  Après-Midi

Grand jeu des énigmes
Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar

ON COMPTE SUR VOUS 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 2 Animateurs : Fany, Jordan,Dominique

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 petits enquêteurs de Rio

Lundi 26 Février

  Matin

Présentation du projet des règles de vie et de l'équipe

  Après-Midi

« Gadget » arrive et se présente
À la recherche du caillou perdu

Mardi 27 Février 

  Matin

Ma carte d'enqueteur
Pixel art de Rio

Jeux musicaux « samba »

 Après-Midi

Jeu de l'inspecteur
Fabriquons notre domino géant Rio

Initiation ballon rond

Vendredi 2 Mars 

  Matin

Je prépare le carnaval
Jeu Brazil Brazil

  Après-Midi

Crêpe party 

Mercredi 28 Février  

  Matin

Atelier poterie
Comment trouver les empreintes

Multijeux sportifs

  Après-Midi

Concours sur la plage

Jeudi 1er Mars

  Matin

Je vais à la piscine
Gravity space

Je prépare le carnaval

  Après-Midi

Scottyà disparu

Chers parents,

Le 2 mars 2018 à 18h00 se tiendra le vernissage 
des travaux de vos enfants à la Maison du Cygne ainsi qu'un 
reportage sur la mission Madagascar 

ON COMPTE SUR VOUS 
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