
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

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 Juillet

 Matin

Parcours Accro Branche à Coudou Parc

 Après-Midi

Répétition danse spectacle
Le béret magique

Mardi 24 Juillet

 Matin 

Je vais à la plage 
La photo du super héros
Je me déguise en poulpe

 Après-Midi

Perles à chauffer
petit jeu de ballon

Mercredi 25 Juillet

 Matin 

Petit temps de relaxation
Mon poulpe

Attrape la queue du poisson

 Après-Midi

Jeux dansés
Je chante

contes

Jeudi 26 Juillet

 Matin 

Je colorie mon super héros
Répétition générale de  mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Je regarde Némo

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

SPECTACLE

Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux
début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 »

 Après-Midi

Lundi 23 Juillet

 Matin

Le bal des poissons
Où est passé le petit indien

 Après-Midi

Répétition du spectacle
Finition carte d'invitation

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Le jeu des 4 tapis

Mardi 24 Juillet

 Matin

Je vais me baigner
Les indiens sont en balade au Parc

 Après-Midi

Je finis de préparer le spectacle

Mercredi 25 Juillet

 Matin

Je vais à la plage
Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

Je confectionne ma barrette indienne
Je fais du tennis

Dessinez c'est gagné !

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 23 Juillet

 Matin

Baignade
Initiation au tennis

 Après-Midi

Mon poisson dans l'eau 
Ma tour de Pise

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Répétition génèrale de  mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Je joue à ma création du jeu de l'oie
Mon arlequin

Mardi 24 Juillet

 Matin

Palais des sports
salle de danse

Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

Les couleurs par milliers
Création jeux de l'oie

Mercredi 25 Juillet

 Matin

City stade Jaumard
Ma grenouille en folie

 Après-Midi

Mon bateau sur l'eau
Mes cerceaux en folie

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 23 Juillet

 Matin

Je vais à la rencontre du  maraîcher
Jeu de mémoire
Le vélo volant

Je vais me baigner à la plage

 Après-Midi

Kim goût
Jeux de ballons au Parc

Je vais faire du manège au Parc

Mardi 24 Juillet

 Matin

Répétition générale de  
mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Dessinez, c'est gagné
Kim goût

Mon mini mimes
Cache cache des elfes

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

Mercredi 25 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

Jeudi 26 Juillet

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline
Crée ton masque

PIQUE NIQUE
 au Parc de la Méditerranée

Chameaux chamoix

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 



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 23 Juillet

 Matin

Création troisième page
Poubelle tri sélectif

Je vais faire de la poterie

 Après-Midi

Béret au Parc
Tic tac boum

Poisson pêcheur

Mardi 24 Juillet

 Matin

Répétition générale de  
mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Création de la quatrième page 
Finition de la poubelle verte

Jeux musicaux

Vendredi 27 Juillet

 Matin

Derniers réglages pour mon entrée en scène

 Après-Midi

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
Attention 

les Gourmets de l'espace arrivent sur scène
et menacent de transformer les enfants et les animateurs

nous allons profiter de toutes les connaissances 
des enfants pour 

divertir les extra terrestres sous forme de clips
 pour qu'ils retournent

sur leur planète....

Mercredi 25 Juillet

 Matin

Parcours Accro Branche à Coudou Parc
Epervier sortez

PIQUE NIQUE au Parc de la Méditerranée

Décoration spectacle
Balade au Parc avec des petits jeux

Jeudi 26 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

Poisson pêcheur
Tic tac boum

SPECTACLE
Tous vos enfants sont des artistes venez nombreux

début du spectacle 14h30 

PAS DE BUS LE SOIR

Tous les enfants sont à récupérer à l'ECAM à partir de 
17H 
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