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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Les supers héros découvrent les fonds marins

3 ans Animateurs : Carole, Laétitia, Marie Christine, Marie, Chaimaa

-Je découvre le centre

Mon pantin super héros

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 09 Juillet

 Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi  avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Sensibilisation au projet 

 Après-Midi

Jeux de connaissance
avec les ballons

Mardi 10 Juillet

 Matin 

Je vais à Gravity Space faire du trampoline
Mon pantin super héros

Initiation au HIP HOP avec Magalie

 Après-Midi

Retrouve les étoiles de mer 
Balade au Parc

A la recherche de coquillages à la plage

Mercredi 11 Juillet

 Matin 

Fresque des métiers
Je créer un ELMER géant

Mon mémo de l'été
Parcours de la pieuvre

Mon petit requin

 Après-Midi

Je devine les métiers de la mer
Mon aimant coloré

Jeux dansés

Jeudi 12 Juillet

 Matin 

Je vais me baigner
La méduse

Touche Touche couleur
Pâte à sel

 Après-Midi

Jeux des pailles
Parcours vélo

Pétanque

Vendredi 13 Juillet

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE
Je fais le tour de l'île en petit train 

Je découvre les plages avec mes copains 

Je ramasse des souvenirs 
Pour faire mon herbier

Concours de jeux de ballon
Jeu sur la Nature



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans groupe 1 Animateurs : Nathalie, Marine, Vanessa, Johanna

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 : La tribu « TAWAKA »

Lundi 09 Juillet

 Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Sensibilisation au projet 
Jeu : Qui es-tu petit indien ?

 Après-Midi

Je prépare la farandole des photos
La course de relais Cowboys-Indiens

Jeudi 12 Juillet

 Matin

Mon mini totem en poterie
La Tribu Tawaka à la conquête du bois de la Coudoulière

 Après-Midi

Je fabrique mon collier ou ma coiffe d'indien
Je vais faire du manège au Parc de la Méditerranée

Mardi 10 Juillet

 Matin

Mon collage indien
Je m'amuse avec les cerceaux

Les Tawaka fabrique leur pieuvre
Je joue au ballon de feu

Initiation au HIP HOP avec Magalie

 Après-Midi

Attrape plume
Je fais du vélo

Je fabrique une jolie tortue

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Multisports au Palais de la coudoulière

 Après-Midi

En route pour le Far West
Préparation costumes et décors

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Je vais à la plage 
Je peins un indien avec mes mains

Le parcours des indiens
Initiation au HIP HOP avec Magalie

 Après-Midi

POW WOW chez les Tawaka



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans groupe 2 Animateurs : Ambre, Morgane, Laurence, 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 : Les voyageurs écolos

Lundi 09 Juillet

 Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Sensibilisation au projet 

 Après-Midi

Jeux de Rome

Jeudi 12 Juillet

 Matin

Baignade 
A la manière de Picasso

Coucou, caché

 Après-Midi

Chorale « Bella Ciao »
Ma couronne de fleurs
Dessinez, c'est gagné !

Tous à vos perles

Mardi 10 Juillet

 Matin

Mini golf 
Drapeau italien en magnet

Initiation au HIP HOP avec Magalie

 Après-Midi

Relais vélo
Aquarelle marine

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Baignade
Les cerceaux Mexicains

Ma coccinelle

 Après-Midi

Sensibilisation et début des répétitions spectacle

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline
Chorégraphie  « Rednex »

Initiation au HIP HOP avec Magalie

 Après-Midi

Préparation des accessoires du ok ko Roches



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans groupe 1 Animateurs : Valentin, Abdul, Cloé, Chaimaa

Activités de loisirs courts 
nous allons entretenir notre potager et nos fleurs 

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 : Voyage autour du monde

Lundi 09 Juillet

 Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Sensibilisation au projet 

 Après-Midi

Dauphin dauphine au Parc

Mardi 10 Juillet

 Matin

Baignade
Pâte à sel : création de soleil

Initiation au HIP HOP avec Magalie
Je fais le tour du monde

 Après-Midi

Multi-sports Palais de la Coudoulière 
Peinture magique

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Initiation au foot
Poterie

Allons se baigner à la plage
Initiation au HIP HOP avec Magalie

 Après-Midi

Grand jeu d'eau

Mercredi 11 Juillet

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île en petit train 
Je découvre les plages avec mes copains

Je visite l'aquarium 

Je ramasse des souvenirs 
Olympiades exotiques

Jeu sur la Nature

Jeudi 12 Juillet
 Matin

Mon concours de château de sable
Visite du marché du Brusc

PIQUE NIQUE au Parc de la Coudoulière

Je construis mon totem
Je prépare ma salade de fruits

Je peins mon soleil
Jeux de mimes



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans groupe 2 Animateurs : Delphine, Mathieu, Julien, Anaïs, Marjolaine

Activités de loisirs courts 
nous allons entretenir notre potager et nos fleurs 
création du composteurs et des poubelles de tri sélectif

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 : A la conquête des océans

Lundi 09 Juillet

 Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Sensibilisation au projet 

 Après-Midi

Décoration  de la salle
Jeu extérieur 
« épervier »

Mardi 10 Juillet

 Matin

Je vais à la plage
Création de bateau flotteur

Initiation au HIP HOP avec Magalie

 Après-Midi

Décoration du radeau 
Création de poubelle

Comment fonctionne une histoire ?

Vendredi 13 Juillet

 Matin

Bracelet brésilien
Décoration en  origami du bateau

Décoration de l'étoile de mer 
Masque poisson

Initiation au HIP HOP avec Magalie

 Après-Midi

Grand jeu d'eau «  Le serveur »

Mercredi 11 Juillet

 Matin

Comprendre le fonctionnement d'une histoire ?
Finissons la poubelle

Baignade

PIQUE NIQUE au Parc Méditerranée

Crocodile au Parc
La halle des sports

Jeudi 12 Juillet

Grande journée sur l'île des Embiez

PIQUE NIQUE

Je fais le tour de l'île en petit train 
Je découvre les plages avec mes copains 

Je visite l'aquarium
Je ramasse des souvenirs Pour faire mon herbier

Concours de jeux de ballon
Jeu sur la Nature

Poisson, requin, baleine
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