
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 30 Juillet

 Matin 

Jouons à la plage
Temps de relaxation

Mon masque de super héros

 Après-Midi

Je vais au manège 
La méduse flottante 

Jeux d'expression Mardi 31 Juillet

 Matin 

Plouf dans l'eau
Mon petit crabe

Fresque animaux de la mer

 Après-Midi

Petits jeux de société
Atelier manuel et sportif

Mercredi 01 Aout

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

Jeudi 02 Août

 Matin 

Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

Jeux d'eau 

Vendredi 03 Aout

 Matin 

Allons faire Plouf dans l'eau
La guirlande Elmer

 Après-Midi

Voila l'été se termine et avec lui les vacances
Mais pour une finalité en beauté l'équipe vous 

Présente la grande fiesta !!!!



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 30 Juillet

 Matin

Je vais à la plage
La course de relais des petits indiens au parc

 Après-Midi

Je peins à l'encre et à la plume
Jouons à la pêche au canard

Allons voir les bâteaux

Jeudi 02 Aout

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

Mardi 31 Juillet

 Matin

Multisports au Palais de la Coudouliére

PIQUE NIQUE à Jaumard

A la recherche du grand bison

Mercredi 01 Aout

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

Méli-Mélo photo des indiens

Vendredi 03 Aout

 Matin

Nous allons nous balader au Gaou
Mon aquarelle de la plage

 Après-Midi

Voila l'été se termine et avec lui les vacances
Mais pour une finalité en beauté l'équipe vous 

Présente la grande fiesta !!!!



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 30 Juillet

 Matin

Mon soleil à moi

Les bâtons russes

 Après-Midi

Mon phare
Cartes party

Cerceaux musicaux

Jeudi 02 Aout

Je vais me baigner

PIQUE NIQUE à Jaumard

Chorale « Bella Ciao »
Tableau Pâte à sable

Peinture de mes créations

Mardi 31 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

Mercredi 01 Aout

 Matin

Je vais à la plage
Je vais à la rencontre du maraîcher 

 Après-Midi

Atelier du goût
Je joue avec des perles
Mon atelier pâte à sel

Vendredi 03 Aout

 Matin

Parcours Accro Branche à Coudou Parc

 Après-Midi

Voilà l'été se termine et avec lui les vacances
Mais pour une finalité en beauté l'équipe vous 

Présente la grande fiesta !!!!



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

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 30 Juillet

 Matin

Allons se baigner 
La diligence

 Après-Midi

Attrape moi si tu peux ?
Le parcours de la Jungle Mardi 31 Juillet

 Matin

Pixel art
Balle assise

Les p'tits sportifs

 Après-Midi

Promenons nous au bois
J'observe et je dessine le paysage

Le chapeau équilibriste

Vendredi 03 Aout

 Matin

Baignade
1,2,3 soleil

Jeux de mimes

 Après-Midi

Voila l'été se termine et avec lui les vacances
Mais pour une finalité en beauté l'équipe vous 

Présente la grande fiesta !!!!

Mercredi 01 Aout

 Matin

Je peins avec mes mains
-Passe à 10

 Après-Midi

-multi-sports
-Qui veux gagner du soleil ?

Jeudi 02 Aout

 Matin

Kim odorat
Multi-sports

 Après-Midi

A la recherche des coquillages
Mon mur écolo



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 30 Juillet

 Matin

Parcours découverte du Parc
Ateliers manuels tournants

 Après-Midi

Création cinquième page
Mon tour des Roches en Vélo

Parcours de motricité et jeux de ballon
Mardi 31 Juillet

 Matin

Baignade
Rive, rivière

 Après-Midi

1,2,3 soleil
Initiation football/Ballon rond

Finition du livre
Vendredi 03 Aout

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline
Je termine tous mes travaux

 Après-Midi

Voila l'été se termine et avec lui les vacances
Mais pour une finalité en beauté l'équipe vous 

Présente la grande fiesta !!!!

Mercredi 01 Aout

 Matin

Baignade
Création d'un composteur

Mon petit poisson

 Après-Midi

Je vais faire du manège au Parc 

Jeudi 02 Aout

 Matin

Frisbee

 Après-Midi

Peinture sur galet
Lecture du livre qui a été crée

Je fabrique mon masque
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