
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 : Carole, Martine, 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 30 Avril

  Matin 

Je fais ma libellule
Mes portes manteaux

Les animaux de la maquette

  Après-Midi

Lapin et jardinier

Mercredi 2 Mai

  Matin 

Gravity space (trampoline)

  Après-Midi

Manège au parc et jeu de ballon

Jeudi 3 Mai

  Matin 

Pré natation
Bonhomme du printemps

  Après-Midi

A la recherche des fleurs et des légumes à la maisondu cygne

Vendredi 4 Mai

  Matin 

Ma chenille main
L'arbre des saisons

Le petit oiseau

  Après-Midi

Fête du printemps
Opération ratatouille



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, Sabine,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 : Vive le printemps

Lundi 30 Avril

  Matin

Pré natation 
Atelier danse

Mon papillon à l'encre

 Après-Midi

Attrape coccinelle
Ma fleur en main
Le tour de france

Jeudi 3 Mai

  Matin

Où est l'abeille
Mon joli tableau

Mon petit moulin à vent
Land art sur la plage 

  Après-Midi

Multi sport au palais des sports
A la recherche des fleurs du printemps

Tableau à la paille
Dessinez c'est gagné

Mercredi 2 Mai

  Matin

Je fais de la poterie
Les défis de coco lapin

Création d'un bateau à voile
Je fais du mini tennis

  Après-Midi

Tu tires ou tu pointes 
Mes jolies petites fleurs
En route pour le jardin

Parcours sportif

Vendredi 4 Mai

  Matin

Pré natation
Quizz musical

PIQUE NIQUE AU PARC

Opération ratatouille



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

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

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

Lundi 30 Avril

  Matin

Petits jeux et règles de vie 
Je prépare ma jardinière 

Decoration de la salle

  Après-Midi

Je crée mon masque de lapin
Balade sensitive au Parc

Vendredi 4 Mai

  Matin

Jeu de l'escargot
Je prépare la fête
La grande fresque

Balade au parc

  Après-Midi

Grande fête du Printemps

Mercredi 2 Mai

  Matin

Je plante, je sème 
Initiation mini golf à jaumard

Plouf tous à l'eau

  Après-Midi

L'épouventail
Multi sport au Palais des Sports et goûter 

à la maison du cygne

Jeudi 3 Mai

  Matin

Atelier du goût
Spider cochon ma jardinière suite

Le relais ratatouille
Pixel art

  Après-Midi

Le parcours sportif au Palais des Sports
Initation jeu de ballon
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