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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème :

3 ans Animateurs : Martine, Martine, Johanna, Nathalie, Laurence

1er juin

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

« L'Art Tribal » 

Mercredi 04 Avril

  Après-Midi

Mon masque Koala
Mon collier aborigène

Atelier ludique
L'affiche tortue

Mercredi 11 Avril

  Après-Midi

Jeux misicaux
Mon attrape-rêve

Je répète ma poésie
Je vais faire de la poterie

Mercredi 18 Avril

 Après-Midi

Mes petites tortues
Mon attrape Rêve

Ma fresque de la pluie
Je répète ma fresque tribal



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 En route pour L'art Tribal

4 ans Animateurs : Hélène, Carole, 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 04 Avril

  Après-Midi

Je me balade au Gaou
 Et

 je pars à la 
Recherche d'éléments naturels

Mercredi 11 Avril

  Après-Midi

Je fais du Multisports

   - Basket
- Foot

    -  Tennis
 - Vélo

Mercredi 18 Avril

  Après-Midi  

« Surprise Party »
Danse  et maquillage)

Et
Je pique nique 

Sur la plage



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Les Petits explorateurs

5 ans Animateurs : Fany, Cloé, Dominique, Sophie

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 :

Fany, Mercredi 04 Avril

 Après-Midi

Multisport au city stade à Jaumard

(Tous ensemble)

Mercredi 11 Avril

  Après-Midi

Ballet Africain
(réalisation vidéo)

Ma piste glacée
Jeu de piste

Mercredi 18 Avril

  Après-Midi

Je fabrique mon collier Africain
Allons plonger à la piscine

Atelier TAM  TAM
J' écoute, je tape, je fabrique
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