
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 26 décembre

  Matin 

Jeux de connaissances et repère des porte manteaux photos
Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties

  Après-Midi

Jeux dansés
Mardi 27 décembre

  Matin 

Nos cartes de vœux
Ateliers créatif

  Après-Midi

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

Mercredi 28 décembre

  Matin 

Nos cartes de vœux
Ateliers créatif

  Après-Midi

Ma vidéo de Noël

Jeudi 29 décembre

  Matin 

L'arbre aux souhaits

  Après-Midi

Je cherche  et je trouve

Vendredi 30 décembre

  Matin 

Mon bonhomme de neige en bâton
Jeux de motricité

  Après-Midi

Spectacle  de la troupe  Bout de ficelle
« Dans la forêt magique » 



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 26 décembre

  Matin

La balade des petits lutins au Parc
Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties

  Après-Midi

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

Jeudi 29 décembre

  Matin

Décoration de ma pomme de pin
Mon set de table pour réveillon

  Après-Midi

Multisports
L'histoire de l'hiver

Mardi 27 décembre

  Matin

Je vais faire de la poterie
Mon flocon de neige

Mon petit bonhomme de neige

  Après-Midi

Ateliers tournant 
Les jeux du lutin et parcours vélo

Mercredi 28 décembre

  Matin

Jeux d'adresse
Ateliers créatifs

  Après-Midi

Je cherche les pommes de pin dans
Le Bois de la Coudoulière

Vendredi 30 décembre

  Matin

1 2 3 Soleil … dans la cour
Jeux chantés

  Après-Midi

Spectacle  de la troupe  Bout de ficelle
« Dans la forêt magique » 



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, 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 lutins sportifs

Lundi 26 décembre

  Matin

Jeux de connaissance
Je vais faire de la poterie

Je fabrique mon badge pour toutes mes sorties

 Après-Midi

Poules renards vipères Mardi 27 décembre

  Matin

Création de la fresque des prénoms

 Après-Midi

Je découvre le City Stade
Mémory de Noël

Vendredi 30 décembre

  Matin

Set de table pour le réveillon

  Après-Midi

Spectacle  de la troupe  Bout de ficelle
« Dans la forêt magique » 

Mercredi 28 décembre

  Matin

Décoration de la maison en pain d'épices

  Après-Midi

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

Jeudi 29 décembre

  Matin

Retour au City Stade
Création de ma couronne

  Après-Midi

Jeux musicaux
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