
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances  d'Août 2018

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Mes vacances gourmandes sous les tropiques

3 ans Animateurs : Chaimaa, Laëtitia, Martine, Marie Christine

          -

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 13 Août

 Matin 

Dis moi qui je suis et je te dirai qui tu es 
Le mémory des îles

Plouf-plouf à la plage
Mon château de sable 

 
 Après-Midi

Jeux de ronde
Mon flamant rose géant

Lampe à lave
Je fabrique mon costume pour les olympiades

Mardi 14 Août

 Matin 

Mon explosion arc-en-ciel
Petit jeu de ballon

Les 3 pêcheurs
Je vais faire de la poterie 

 Après-Midi

Le tour de France
Je termine mon costume

Le domino fruité
sensibilisation aux olympiades

Jeudi 16 Août

 Matin 

Je tire et je pointe
Dessine une chenille avec tes mains

Plongeons à la piscine

 Après-Midi

Je termine ma lampe à lave
Je joue à la machine à laver

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

Vendredi  17 Août

Grande journée aux Roches Brunes avec 
« Les olympiades sous les Tropiques »

PIQUE NIQUE géant 

Le volcan « Mahitiha » est en colère pour le calmer 
Il faut partir à la recherche des fleurs sacrées

Les 3 tribus Polynésiennes vont tout faire lors des 
Olympiades pour retrouver ces fleurs …. 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2018

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans groupe 1 Animateurs : François, Nathalie, 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 : Mes souvenirs de vacances !

Lundi 13 Août

 Matin

Je vais faire du multi-sports 
 

PIQUE NIQUE à Jaumard

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

Je mime les animaux de la savane

 

Jeudi 16 Août
 

 Matin

Je fais de la poterie 
Les défis des petits sportifs

 Après-Midi

Le quizz du petit explorateur 
Mon bracelet souvenir 
Retrouve l'étoile de mer

Mardi  14 Août

 Matin

Je vais me baigner à la plage
Je joue au frisbee et je construis mon château de sable  

Sous les tropiques : préparation des olympiades 

 Après-Midi

je répète le spectacle avec les 4 ans 2

Vendredi  17 Août

Grande journée aux Roches Brunes avec 
« Les olympiades sous les Tropiques »

PIQUE NIQUE géant 

Le volcan « Mahitiha » est en colère pour le calmer 
Il faut partir à la recherche des fleurs sacrées

Les 3 tribus Polynésiennes vont tout faire lors des 
Olympiades pour retrouver ces fleurs …. 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances  d'Août 2018

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans groupe 2 Animateurs : Marie, Anaïs

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 : Couleurs d'été

Lundi 13 Août

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

Jeux de connaissance

 Jeudi 16 Août 

 Matin

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

De clôture du mois de Août

 Après-Midi

Ma petite fleur 
Jeux musicaux

Mardi  14 Août

 Matin

Mon arc-en-ciel coloré
Mon petit pot de fleurs

 Après-Midi

Je répète le spectacle avec les 4 ans 1

Vendredi 17 Août 

Grande journée aux Roches Brunes avec 
« Les olympiades sous les Tropiques »

PIQUE NIQUE géant 

Le volcan « Mahitiha » est en colère pour le calmer 
Il faut partir à la recherche des fleurs sacrées

Les 3 tribus Polynésiennes vont tout faire lors des 
Olympiades pour retrouver ces fleurs …. 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2018

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans  groupe 1 Animateurs : Fany, Abdul, Mélanie

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 : Le milieu marin

Lundi 13 Août 

Grande journée sur l'île du Gaou 

PIQUE NIQUE

Balade commenté de l'île avec Paule 
Constructions de cabanes pour les Cigales
Petits jeux sportifs et parcours de motricité

Mardi  14 Août

Baignade à la plage 
Je vais à la piscine

PIQUE NIQUE au Parc de la Méditerranée

Cahier de vacances ludiques
scaphandrier

Vélo
Carte d'invitation pour inviter mes parents au grand spectacle

De clôture du mois de Août

Vendredi  17 Août

Grande journée aux Roches Brunes avec 
« Les olympiades sous les Tropiques »

PIQUE NIQUE géant 

Le volcan « Mahitiha » est en colère pour le calmer 
Il faut partir à la recherche des fleurs sacrées

Les 3 tribus Polynésiennes vont tout faire lors des 
Olympiades pour retrouver ces fleurs …. 

Jeudi 16 Août 

 Matin

Ateliers tournants manuels et sportifs

 Après-Midi

-Fresque avec coquilles de moules
-Jeux dansés



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2018

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans groupe 2 Animateurs : Julien, Delphine

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 : L'autonomie féerique

Lundi 13 Août 

Allons à la plage 
Je construis mon château de sable 

PIQUE NIQUE au Bois de la Coudoulière

Attrapes rêves partie 1
Finition colliers fleurs

Mardi  14 Août

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

épervier
crocodile

 

Vendredi  17 Août

Grande journée aux Roches Brunes avec 
« Les olympiades sous les Tropiques »

PIQUE NIQUE géant 

Le volcan « Mahitiha » est en colère pour le calmer 
Il faut partir à la recherche des fleurs sacrées

Les 3 tribus Polynésiennes vont tout faire lors des 
Olympiades pour retrouver ces fleurs …. 

Jeudi 16 Août
 

 Matin

Allons à la plage
Jeux de balles et de raquettes 

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

 Après-Midi

Quiz sport et autonomie
Attrapes rêves partie 2
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