
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 : Carole, Laetitia,Nathalie

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 5 Mars

  Matin 

Création des costumes de fée et de magiciens
Fabrication des cartes d'invitations

  Après-Midi

Balade au parc
Mardi 6 Mars 

  Matin 

Finitions des costumes et des cartes
Petits jeux sportifs

  Après-Midi

Jeux de ballons
Je fais du manège au parc

Mercredi 7 Mars

  Matin 

Pré natation
Les petits maracas

 Après-Midi

Suspension arlequin
Jeux de cerceaux
Mon petit lutin

Jeudi 8 Mars 

  Matin 

Ma petite marionette clown
Parcours vélo féerique

À la recherche des lutins

  Après-Midi

Je fais du tennis 
Atelier pétanque
Les petits chants

Vendredi 9 Mars

  Matin 

Finitions des costumes 

  Après-Midi

carnaval

OYE OYE CHERS PARENTS,

Les Roches Brunes et Jaumard font leur Carnaval
Nous vous donnons RDV 

le 9 mars à 14h30 Place Gabriel Péri au Centre ville de Six Fours

Pour fêter avec nous cette explosion de couleurs et de musiques
Venez nombreux pour partager cette féérie magique



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Valentin, Vanessa, Chaimaa, Johanna

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 5 Mars

  Matin
Pré  natation

Je confectionne mon costume
Jeux de connaissances
Invitation au carnaval

  Après-Midi

Les olympiades du carnaval
À la recherche de la licorne magique

Jeudi 8 Mars 

  Matin

Pré natation
Jeux de ballons

  Après-Midi

Notre chasse aux trésors

Mardi 6 Mars 

  Matin

Atelier poterie
Multisports au palais des sports

Jeux musicaux

  Après-Midi

Ma décoration arc en ciel
La danse du carnaval

Jeux sportifs

Mercredi 7 Mars

  Matin

Gravity space
Je mime les animaux du carnaval

  Après-Midi

Jeu de relais au parc 
manège

Vendredi 9 Mars 

  Matin

Petits jeux dans la cour 
Préparation pour le carnaval

  Après-Midi

Carnaval

OYE OYE CHERS PARENTS,

Les Roches Brunes et Jaumard font leur Carnaval
Nous vous donnons RDV 

le 9 mars à 14h30 Place Gabriel Péri au Centre ville de Six Fours

Pour fêter avec nous cette explosion de couleurs et de musiques
Venez nombreux pour partager cette féérie magique



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 1 Animateurs : Julien, Dylan, Abdul,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 FévrierLundi 5 Mars

  Matin

Présentation du projet 
Jeux de connaissances

  Après-Midi

Fresque  carnaval
Multisports  au parc

Mardi 6 Mars 

  Matin

Pré natation
Pixel art

Je fais du vélo

  Après-Midi

Mini golf
Devine ce qu'il manque

Je fabrique mon cadre Mickey

Vendredi 9 Mars

  Matin

Pré natation
Préparation du carnaval

  Après-Midi

carnaval

Mercredi 7 Mars

  Matin

Je finis ma fresque carnaval
Le tour de France

  Après-Midi

Multijeux au palais des sports
Fabrication du masque 

Je vais à la piscine

Jeudi 8 Mars 

  Matin

Gravity space
Attrape la balle 

Land art

  Après-Midi

Je finis mon costume
Jeux de ballons 

OYE OYE CHERS PARENTS,

Les Roches Brunes et Jaumard font leur Carnaval
Nous vous donnons RDV 

le 9 mars à 14h30 Place Gabriel Péri au Centre ville de Six Fours

Pour fêter avec nous cette explosion de couleurs et de musiques
Venez nombreux pour partager cette féérie magique



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans 2 Animateurs : Dominique – Fany – Jordan

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 5 Mars

  Matin

Petite présentation du projet
Décorons la salle tous ensemble

 Après-Midi

Jouons à la file Brésilienne
Je prépare le Carnaval

Pré natation

Mardi 6 Mars

  Matin

Je construis le dragon de Rio
Les couleurs cachées

  Après-Midi

Je m'essaye au golf
Je fabrique ma loupe

Je vais nager à la piscine

Vendredi 9 Mars

  Matin

Je vais nager à la piscine
Finissons de créer nos accessoires

du Carnaval

  Après-Midi

Allons tous au CARNAVAL!!!

Mercredi 7 Mars

  Matin

Mon Pixel Art de Rio
Jouons au Twister

Le relais de l'enquêteur

  Après-Midi

Je vais me balader au bois avec tous mes amis

Jeudi 8 Mars 

  Matin

Je vais faire du trampoline
Tous en selle pour le parcours à vélo

  Après-Midi

Je vais à la piscine
Allons au manège

Imaginons un conte
Je crée mon diplôme d'enquêteur

OYE OYE CHERS PARENTS,

Les Roches Brunes et Jaumard font leur Carnaval
Nous vous donnons RDV 

le 9 mars à 14h30 Place Gabriel Péri au Centre ville de Six Fours

Pour fêter avec nous cette explosion de couleurs et de musiques
Venez nombreux pour partager cette féérie magique
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