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

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

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

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 16 Juillet

 Matin
 

Poterie avec Julie
Le petit poisson coloré
Mon costume indien

 Après-Midi

La course des héros
Le parcours d'Elmer

Le poisson a perdu ses couleurs

Mardi 17 Juillet

 Matin 

La pieuvre qui a faim
Plouf dans l'eau
Elmer à la plage

Le gendarme et le voleur

 Après-Midi

Mon costume indien
Le poisson

Mon petit indien dans la prairie
Chasse au trésor

Mercredi 18 Juillet

 Matin 

Visite chez le maraîcher

 Après-Midi

Jeux dansés
Mon aimant coloré

Jeux poisson pêcheur

Jeudi 19 Juillet

 Matin 

Mon pantin super héros
Je crée le fond de la maquette 

Jeux dans la cour
Je découvre mon ami ELMER

Je fais une étoile de mer

 Après-Midi

Elmer à la plage bis
Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle

De clôture du mois de Juillet
Répétition danse spectacle

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à la recherche du Totem

Avec le PIQUE NIQUE géant 

Il faut partir à la recherche du grand totem 
enlevé par les brigants

A ok ko Roches !!!!!



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 des « TAWAKA »

Lundi 16 Juillet

 Matin

Je vais à la plage
Les défis des TAWAKA

 Après-Midi

Atelier danse
Confection de tipi

Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Je vais me baigner
Je fais mon porte clé sirène

A fond les bisons

 Après-Midi

Nous fabriquons notre totem
Parcours sportif des Tawaka

Mardi 17 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
Jeux sur la Nature

Mercredi 18 Juillet

Parcours Accro Branche à Coudou Parc

PIQUE NIQUE au Bois de la Coudoulière

Atelier contes Indiens dans le jardin

Vendredi 20 Juillet

Grande journée à la recherche du Totem

Avec le PIQUE NIQUE géant 

Il faut partir à la recherche du grand totem 
enlevé par les brigants

A ok ko Roches !!!!!



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 16 Juillet

 Matin

Mon attrape rêve
Relais des dauphins

Décoration de la salle 

 Après-Midi

Ateliers tournants
Chorégraphie et accessoires

Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Palais de la Coudoulière
salle de danse

 Après-Midi

Atelier contes
Ma voiture de course

La mer dans un pot de confiture
Je vais faire du manège au Parc

Mardi 17 Juillet

     Baignade 
Poterie

La course des coquillages

PIQUE NIQUE sur l'Ile du Gaou
  

« LAND ART » au Gaou

Mercredi 18 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

Vendredi 20 Juillet
Grande journée à la recherche du Totem

Avec le PIQUE NIQUE géant 

Il faut partir à la recherche du grand totem 
enlevé par les brigants

A 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 16 Juillet

 Matin

Initiation à la musique
Kim goût

 Après-Midi

Jeux d'eau Basket éponge
Mardi 17 Juillet

 Matin

Parcours Accro Branche à Coudou Parc
Apparaît disparaît

 Après-Midi

Kim toucher
Fabrication de maracas Vendredi 20 Juillet

Grande journée à la recherche du Totem

Avec le PIQUE NIQUE géant 

Il faut partir à la recherche du grand totem 
enlevé par les brigants

A ok ko Roches !!!!!

Mercredi 18 Juillet

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

Initiation basket et foot au Palais des Sports
Je fabrique des maracas
Je dessine mon drapeau

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Baignade
Tour de france

Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

 Après-Midi

Répétition du  spectacle Palais des Sports



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 composteur 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 16 Juillet

 Matin

Je vais à la plage
Décoration de l'aquarium

 Après-Midi

Création poubelle tri sélectif
Création première page du livre

Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle
De clôture du mois de Juillet

Mardi 17 Juillet

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline
Activité totem Koh Lanta

 Après-Midi

Mini golf à JAUMARD
Construisons le phare Vendredi 20 Juillet

Grande journée à la recherche du Totem

Avec le PIQUE NIQUE géant 

Il faut partir à la recherche du grand totem 
enlevé par les brigants

A ok ko Roches !!!!!

Mercredi 18 Juillet

 Matin

KOH LANTA

 Après-Midi

Jaumard grand jeu avec 6 ans gr2
Activité bulles et décoration

Jeudi 19 Juillet

 Matin

Finissons la poubelle jaune
Création deuxième page du livre

Balle au pêcheur

 Après-Midi

Revanche KOH LANTA
Mon bandeau indien
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