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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : L'eveil de la nature

3 ans Animateurs : Martine, Carole, ,Laetitia

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 23 Avril

  Matin 

Je crée le fonds de ma maquette
Repère porte manteau avec ma main

  Après-Midi

Jeu de ballon au Parc

Mardi 24 Avril

  Matin 

Pré natation
Le bonhomme du printemps

  Après-Midi

Manège et pétanque au Parc

Mercredi 25 Avril

  Matin 

Allons découvrir le Gaou

PIQUE NIQUE AU JARDIN DES ROCHES 

Jeux libres

Jeudi 26 Avril

  Matin 

Parcours aventure à Coudou parc

  Après-Midi

Land art sur la plage
Le tour de france

Vendredi 27 Avril

  Matin 

Pré natation
L'arbre des 4 saisons

 Après-Midi

Jeu de l'oie
Grand gouter sur notre plage 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Nathalie, Marie Christine, Vanessa,Johanna,Sabine

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 : Vive le printemps

Lundi 23 Avril

  Matin

Je découvre le centre et mes amis
Mon étiquette

Petits jeux de connaissances

 Après-Midi

Mon jeu de paille
Mon collage coccinelle
La course des a beilles

Jeudi 26 Avril 

  Matin

Trampoline gravity space 

  Après-Midi

Allons jouer au Bois 
Je termine mon cerf volant

Je goûte les fruits du Printemps

Mardi 24 Avril

  Matin

Mon aquarelle sur la plage
Préparation du cerf volant

Je fais du mini tennis
Je peins avec mes doigts

  Après-Midi

Le méli mélo du printemps
Mon photophore printanier
Je saute dans les cerceaux

Parcours à souffler

Mercredi 25 Avril

  Matin

Pré natation
Je vais chez le maraicher

 Après-Midi

A la recherche des éléments de la nature au Gaou

Vendredi 27 Avril

  Matin

Multi sports au Palais des Sports
Les cheveux dans le vent
Mon papillon porte clés

Finition du mémory

PIQUE NIQUE AU PARC

A la recherche du Printemps



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Fany, Laurence,Domi, Abdul,Julien

é

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 : Mon jardin enchanté

Mardi 24 Avril

  Matin

Gravity space 
Je prépare le potager

Ma coccinelle en magnet

  Après-Midi

Dessinez c'est gagné
Preparons les jardinières
Mon carnet du potager

Le petit cycliste

Vendredi 27 Avril

  Matin

Séance cinéma au six n'etoile

  Après-Midi

À la recherche du printemps

Mercredi 25 Avril

  Matin

Décoration de la salle
Atelier poterie

Je raconte des histoires
PIQUE NIQUE AU GAOU

Sensibilisationà la flore

Jeudi 26 Avril

  Matin

Allons faire trempette
Ma couronne fleurie

  Après-Midi

Tous au city stade de Jaumard
Je plante je sème
Mon epouventail

Lundi 23 Avril

  Matin

Présentation du Centre 
Jeux de connaissances

Règles de Fire
Découverte du projet

  Après-Midi

Décorons la salle
Amusons nous au Parc
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