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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : les bebettes d'halloween

3 ans Animateurs :  Laura, Carole, Martine, Quentin

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  30 Octobre 2017

 Matin

La peinture patate
Le chapeau araignée

Ma pinata
La pêche au canard

Préparation au grand jeu

 Après-Midi

Le tableau tactile
J'attrape les fantomes

Le tour de france
Cache le fantome

Mardi  31 Octobre 2017

 Matin

Ma petite main sorcière
La citrouille en baton de glace

L'image manquante
La sorcière en ficelle

 Après-Midi

C'est la fête aux roches brunes

Jeudi  2 Novembre 2017

 Matin

Fin du tableau tactile
Le flocon de neige

Je joue d'un instrument
Mon grand jeu

 Après-Midi

Après midi beauté
Le jeu du pêcheur

Jeux dansés

Vendredi  3 Novembre 2017

 Matin

Création de bijou
Le bonnet d'hiver

Je fais du vélo en dessinant
Ma sorcière ficelle

Jeu de ballon

 Après-Midi

Spectacle à l'ECAM



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans g1 Animateurs : Vanessa, Laetitia, Océane

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 Mr Fox et les poussières d'automne

Lundi 30 Octobre 2017

 Matin

Mon enveloppe à dessin

 Après-Midi

Balade au bois et petits jeux rigolos
Un deux trois statues momifiées

Jeudi   2 Novembre 2017

 Matin

Pré natation
Gym tonic au palais des sports

 Après-Midi

L'atelier de la potion magique

Mardi  31 Octobre 2017

 Matin

Mon petit chat pantin
Le parcours du « même pas peur »

 Après-Midi

Le train fantome des roches brunes

Vendredi  3 Novembre 2017

 Matin

À la recherche des citrouilles magiques
Je retrouve mon château hanté coloré

 Après-Midi

Spectacle à l'ECAM



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans g2 Animateurs : Cécilia, Gillie, 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 : la citrouille enchantée

Lundi 30 Octobre 2017

 Matin

Balade et petits jeux au bois
Le véritable ballon aux prisonniers

 Après-Midi

Ma petite couronne de porte
Jeux de société

Jeudi   2 Novembre 2017

 Matin

Gym tonic  au palais des sports
Les décors de vampire

 Après-Midi

Je finis les mobiles monstrueux
Jeu de relais au parc

Mardi  31 Octobre 2017

 Matin

Pré natation
Fabrication des mobiles monstrueux

 Après-Midi

Le train fantome des roches brunes

Vendredi  3 Novembre 2017

 Matin

Quizz musical spécial Disney
Je fais du vélo

 Après-Midi

Grand spectacle à l'ECAM



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Cloé, Elsa, Marie, Julien, Mélanie, 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 enfants d'hallo'tomne

Lundi 30 Octobre 2017

 Matin

Pré natation
Jeux de connaissances

 Après-Midi

Je découvre le city stade de Jaumard
Ma boite à bombons qui fait peur

Atelier de poésie

Mardi  31 Octobre 2017

 Matin

Petits jeux avec les 4 ans 2
Préparation du train fantome

 Après-Midi

Le train fantome des roches brunes

Vendredi  3 Novembre 2017

 Matin

Pré natation
Initiation au mini golf à jaumard

Mon arbre géant

 Après-Midi

Allons tous au palais des sports

Jeudi  2 Novembre 2017

 Matin

Je vais au marché du brusc
Mon bonhomme de  feuille

Attention à l'ours

 Après-Midi

Je vais jouer au parc et faire du manège
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