
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mars

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : L'Art Tribal

3 ans Animateurs : Martine, Marie -Christine, Johanna, Nathalie

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

Mercredi 14 Mars

  Après-Midi

Jeux sportifs au Parc
1 ère séance : Tube Aborigène

1 ère séance : Ma fresque Tribal
Attrape rêve

Mercredi 21 Mars

  Après-Midi

Ma petite poésie « Le Koala »
Parcours vélo

2 ème séance : Fresque Tribal
L'affiche Tortue

Mercredi 28 Mars

  Après-Midi

Je fais ma danse Tribal
2 ème séance : Tube Aborigène

Création de l'affiche Tortue
Activité ludique



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mars

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 En route pour l'Art Tribal

4 ans Animateurs : Carole, Hélène, Johanna, 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 :

Mercredi 14 Mars

  Après-Midi

J'écoute l'histoire de Léo le lion d'Afrique
Je fais mon cirque à Jaumard

Mercredi 21 Mars

 Après-Midi

Je crée mon affiche pour le village des Tortues
Tribal Party

Mercredi 28 Mars

  Après-Midi

Je termine mon Attrape Rêve géant
Notre joli Totem

Jeux extèrieurs (tricycle/ balle ovale)



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mars

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Les Petits Explorateurs

5 ans Animateurs : Fany, Dominique, Sophie, Cloé

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 :

Mercredi 14 Mars

  Après-Midi

Ballet Africain
(Réalisation Vidéo)

Mon amnimal du grand Nord en pâte à modeler
Tour de France à vélo

Mercredi 21 Mars

 Après-Midi

Petits jeux des esquimaux

Je crée mon Totem 
En pâte à sel

Concours de tortues
« Land Art »
Sur la plage

Mercredi 28 Mars

  Après-Midi

Le Paris Dakar
(relais)

Allons plonger
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