
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Noël 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : A Noël nous donnons nous partageons

3 ans Animateurs : Carole et 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

Lundi 19 décembre

  Matin
 

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Fabrication de porte-manteaux

Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties

  Après-Midi

Mon voyage en vélo
Mes contes de Noël 

Mardi 20 décembre

  Matin 

Je fabrique la tête de mon Renne
Fabrication des cartes de Noël

Je vais jouer au ballon

 Après-Midi

Je vais faire du manège et participer aux Festivités 
à Six Fours 

Je cherche le Père Noël

Mercredi 21 décembre

  Matin 

Atelier créatif peinture sur bougeoir

  Après-Midi

Ma vidéo de Noël

Jeudi 22 décembre

  Matin 

La décoration du sapin 
Mon bonhomme en pain d'épice

La création du Père Noël

  Après-Midi

Tous les lutins au Parc pour faire du sport

Vendredi 23 décembre

  Matin 

Je vais faire de la poterie
Je découvre le traineau du Père Noël

Fabrication des boules de Noël

  Après-Midi

La Boum de Noël
Jeux dansés, maquillage et costume 

pour faire la fête tous 
Ensemble 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Noël 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Nathalie, Johanna et Vanessa

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 petis lutins

Lundi 19 décembre

  Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Fabrication de porte-manteaux

Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties
Décoration de la salle et petits jeux extérieurs

  Après-Midi

Conte interactif 
« En route pour la banquise »

Jeudi 22 décembre

  Matin

Mon cadeau surprise

  Après-Midi

Coucou ! Voilà l'hiver !
Spectacle de marionnettes 

Mardi 20 décembre

  Matin
 

Je fabrique mon photophore en bonhomme de neige

  Après-Midi

Grand spectacle à Malraux
« Robin des Bois »

Mercredi 21 décembre

  Matin

Je vais faire mon bonhomme de pain d'épice en poterie
Fabrication du bonhomme de neige

La course des petits oursons

  Après-Midi

Je vais faire du manège et participer aux Festivités 
à Six Fours 

Vendredi 23 décembre

  Matin

Atelier cuisine mes gourmandises de Noël

  Après-Midi

La Boum de Noël
Jeux dansés, maquillage et costume 

pour faire la fête tous 
Ensemble 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Noël 2016

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Mélanie, Cloé, Willy

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 aventuriers de Noël

Lundi 19 décembre

  Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Fabrication de porte-manteaux

Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties

  Après-Midi

Je décore ma salle pour l'arrivée du 
Père Noël

Mardi 20 décembre

  Matin

Je vais faire de la poterie
Fabrication de ma botte de Noël

  Après-Midi

Spectacle de Noël Espace Malraux
« Robin des Bois » la légende... ou presque Vendredi 23 décembre

  Matin

Ma fresque musicale

  Après-Midi

La Boum de Noël
Jeux dansés, maquillage et costume

pour faire la fête tous 
Ensemble 

Mercredi 21 décembre

  Matin

Pour les clés de Noël
Je vais jouer à l'Epervier

  Après-Midi

Création du Père Noël
Mon parcours sportif

Jeudi 22 décembre

  Matin

Les chaussettes du Père Noël
Jeux dansés

  Après-Midi

Je vais faire du manège et participer aux Festivités 
à Six Fours 
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