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 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 
Thème : Les minions font leur carnaval

3 ans

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
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée 
Prévoir les rechanges pour la piscine

Animateurs : Martine, Carole ,Laura, Alycia, Mohamed

Infos Familles :

Lundi 15 Février
 Ð Matin Je fais connaissance avec mes 

copains et 
mes animateurs mais aussi avec les 

autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Ð Après-MidiAllons faire des jeux de balles au Parc 

Pause goûter sur la pelouse

Mardi 16 Février

Ð Matin

Je fabrique mon carton d'invitation pour le 
carnaval

Jeux de motricité
Je vide et je remplis

Ð Après-Midi

Eveil corporel
Je trouve et je réponds

Jeux musicaux 
Mon livret à dessins

Mercredi 17 févrierÐ MatinJe vais à la poterie

Je crée la mascotte du carnaval

Mon photophore bonhomme de neige

Mon livret à dessins

Je crée ma tête de clown séance 1

Ð Après-Midi

Je crée ma tête de clown séance 2

Je joue avec tchoupi

Je vais faire du vélo

Petits jeux ludiques

Jeudi 18 février

Ð Matin

Le cirque W Zavatta nous présente 
Son nouveau spectacle 2016

La Reine des Neige
Les 4 super Héros

Et ses tigres blancs … de l'humour avec les 
clowns

Une bonne séance en perspective pour les 
enfants 

Ð Après-Midi

Création de masque de carnaval
Un petit tour à vélo

Vendredi 19 février

Ð Matin

Séance vidéo tchoupi
Derniers réglages pour notre défilé

Ð Après-Midi

C'est le défilé du carnaval à Six-Fours centre 
Venez nombreux nous rejoindre pour 14h30 

Sur la place Gabriel Péri

Les Accueils de Loisirs des Roches Brunes et de Jaumard
exposent le fruit de leur travail année 2015

Du 12 Février au 21 Février 2016
à la Maison du Cygne

nous vous invitons à aller voir les œuvres de vos enfants 
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4 ans

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
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée 
Prévoir les rechanges pour la piscine

Thème : En route pour le Pôle Nord

Animateurs : Célia, Vanessa, Isabelle, Nathalie

Infos Familles :

Mardi 16 Février

Ð Matin

Je vais à la piscine
Création de la mascotte du carnaval

L'ours polaire

Ð Après-Midi

L'atelier des artistes mon arbre multicolore 
Jeux dansés 

Mon abreuvoir à oiseaux

Mercredi 17 Février 

Ð Matin

Allons jouer au jeux en bois à Jaumard

Allons faire du multiports au palais de la 

coudoulièreÐ  Après-Midi
Mes contes animés 

Je finis mon abreuvoir à oiseaux 

Je fabrique mon memory de l'hiver

Jeudi 18 Février
Ð Matin

Le cirque W Zavatta nous présente 

Son nouveau spectacle 2016

La Reine des Neige

Les 4 super Héros

Et ses tigres blancs … de l'humour avec les 

clowns

Une bonne séance en perspective pour les 

enfants 
Ð Après-Midi

Finition de la mascotte du carnaval

Mon memory de l'hiver 

Allons goûter au Parc 

Vendredi 19 févrierÐ MatinJe vais à la piscine

Atelier expression corporelle

Derniers réglages pour notre défilé

Ð Après-Midi

C'est le défilé du carnaval à Six-Fours 

centre 

Venez nombreux nous rejoindre pour 14h30 

Sur la place Gabriel Péri

Lundi 15 Février
 Ð Matin Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres 
groupes

Organisation de notre espace de vie 
Présentation du thème

Je vais faire de la poterie
Je crée un chapeau chinois

Je termine mon porte monnaie
Les jeux de Mr Costaud
Ð Après-MidiJe crée une poupée chinoise

Mon ours articulé je joue au kim vu

Retrouve la chapeau de Mr Farfellu

Les Accueils de Loisirs des Roches Brunes et de Jaumard
exposent le fruit de leur travail année 2015

Du 12 Février au 21 Février 2016
à la Maison du Cygne

nous vous invitons à aller voir les œuvres de vos enfants 
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5 ans

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
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée 
Prévoir les rechanges pour la piscine

Thème : L'hiver en couleur

Animateurs : Dominique, Cloé, Noémie, Mélissa

Infos Familles :

Mercredi 17 février
Ð Matin

Je vais à la piscineJe parts en promenadevoir la faune hivernale
Ð Après-Midi

Je prépare mon carnaval Jeux dansés

Jeudi 18 Février

Ð Matin

Le cirque W Zavatta nous présente 
Son nouveau spectacle 2016

La Reine des Neige
Les 4 super Héros

Et ses tigres blancs … de l'humour 
avec les clowns, 

une bonne séance en perspective 
pour les enfants 

Ð Après-Midi

Création de mon pingouin
Je vais jouer sur la plage à la 

course aux esquimaux et le facteur 
au Pôle Nord

Vendredi 19 février

Ð Matin

Derniers réglages pour 
notre défilé

Ð Après-Midi

C'est le défilé du carnaval 
à Six-Fours centre 

Venez nombreux nous 
rejoindre pour 14h30 

Sur la place Gabriel Péri

Lundi 15 Février

 Ð Matin

 Je fais connaissance avec mes 
copains et 

mes animateurs mais aussi avec 
les autres groupes

Organisation de notre espace de 
vie 

Présentation du thème

Ð Après-Midi

Je fabrique mon porte manteau
Jeux de mimes
Petites rondes

Mardi 16 Février

Ð Matin

 Je joue au puzzle
Je vais faire de la poterie

comme d'Artagnan je vais faire de 
l'escrime

Je dessine mon Mandala
Activités manuelles

Le jeu du beret

Ð Après-Midi

Je fabrique mon cerf
Dansons en rythme aux Roches 

Brunes 
Mon parcours sportif

Les Accueils de Loisirs des Roches Brunes et de Jaumard
exposent le fruit de leur travail année 2015

Du 12 Février au 21 Février 2016
à la Maison du Cygne

nous vous invitons à aller voir les œuvres de vos enfants 
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