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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : L'après Noël

3 ans Animateurs : Carole, Perrine, Martine

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

Mardi  02 Janvier 2018

  Matin 

Feu d'artifice en fleur

Création de la galette

  Après-Midi
Eveil Musical

Jeu de ballon

Mercredi  03 Janvier 2018

  Matin 

Peronnages du conte, le lapin, l'ours, le renard et le loup
Travaillons avec nos petites mains (poterie)

Le cœur en fête !

  Après-Midi

Zip du toucher
Attrapes moi si tu peux !!

Jeudi  04 Janvier 2018

  Matin 

Carte de vœux

Pop corn sportif !

  Après-Midi

Mise en scène de l'histoire, et chanson

Vendredi  05 Janvier 2018

  Matin 

Promenade au parc !

  Après-Midi

« Troubadour, mon amour ! »



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Vanessa, 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 : En route pour l'hiver !

Jeudi 04 Janvier 2018

  Matin

Gym Tonic !

  Après-Midi

Atelier cuisine, gourmandises surprises !

Mardi  02 Janvier 2018

  Matin

Balade au parc

Sport 

  Après-Midi

Super rallye pomme de pin !

Mercredi  03 Janvier 2018

  Matin

Mon paysage hivernal

En route pour la banquise ! 

  Après-Midi

Festivités à Six fours !

Vendredi 05 Janvier 2018

  Matin

Poterie, amusons-nous avec nos mains !

Jeux musicaux

  Après-Midi

« Troubadour, mon amour ! »



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Les petits Rennes en fête

5 ans Animateurs : Nathalie, Marie-Christine, 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 :

Vendredi  05 Janvier 2018

  Matin

Grande balade en bord de mer !

  Après-Midi

« Troubadour, mon amour ! »

Mercredi  03 Janvier 2018

 Matin

Mon joli photophore

Le jeu des Rois Mages

Ma carte de Voeux

  Après-Midi

Jeux dansés
Contes du Nouvel An

Jeudi 04 Janvier 2018

  Matin

Mon petit renne en porte-clé

Ma carte de vœux 2ème groupe

Le circuit des petits rennes

  Après-Midi

Manège festivités

Je fabrique ma galette
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