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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Les 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 06 Aout

 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 
Petits jeux de connaissance : « un prénom un geste »

Fabrication repère porte manteau

 Après-Midi

Le petit perroquet

Mardi 07 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

Jeux de cache cache couleurs

Mercredi 08 Aout

 Matin 

Rencontre avec le maraîcher
Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

A la découverte des fruits de saison
Les crocodiles
Le perroquet

Jeudi 09 Aout

 Matin 

Plouf-plouf à la plage 
mon château de galets 

Fabriquons nos colliers de fleurs

 Après-Midi

Jeu des pailles
 1,2,3 soleil

Vendredi 10 Aout

 Matin 

Ateliers manuels tournants
Petites activités sportives

 Après-Midi

Jeux d'eau
Je vais faire du manège au Parc de la Méditerranée



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 06 Aout

 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

Qui suis je ?
La pêche à l'étoile de mer

Attrape papillons

Jeudi 09 Aout

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

Je peins avec de l'encre 
Initiation au tennis

Les colliers de la reine Nakuru

Mardi 07 Aout

 Matin

Je vais à la piscine
Les explorateurs de l'extrême

 Après-Midi

Peinture sur galet : les poissons
Raconte moi l'histoire du petit poisson rouge 

Le mythe de la reine Nakuru

Mercredi 08 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

Jeu : « A la recherche de l'amulette sacrée »

Vendredi 10 Aout

 Matin

Mon collage tutti Frutti
Peinture sur galet : lettre et signe

Le parcours du léopard

 Après-Midi

En route pour l'Afrique !
Spectacle de marionnettes



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 06 Aout

 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 dans le Parc (béret, jeux de rondes...)

Jeudi 09 Aout

 Matin

Piscine 
Je vais me baigner à la plage

 Après-Midi

Création de costumes 
« sous les tropiques »

Mardi 07 Aout

 Matin

Parcours Accro Branches à Coudou Parc
 Jeux de rondes

 Après-Midi

Mes animaux rigoles
Les masques en folies

Mercredi 08 Aout

Piscine 

PIQUE NIQUE au Parc Méditerranée

Drôles de cocottes 
Je suis un artiste

Vendredi 10 Aout

 Matin

Baignade à la plage

 Après-Midi

Création de costumes 
« sous les tropiques »



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 06 Aout

 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
Porte manteau 

Création kermesse
Petits jeux extérieurs

Mardi 07 Aout

 Matin

Je vais faire de la poterie
Cueillette de bois flotté et coquillages

Je vais à Gravity Space faire du trampolin

 Après-Midi

Multi-sports à Jaumard
Fabien, intervient pour nous 

Présenter sa passion pour les tortues 
 à Jaumard

Vendredi 10 Aout

 Matin

Baignade à la plage 
Bougeoir en salle coloré

 Après-Midi

Chasse au trésor du « fond des mers » 
Avec les 5 ans 2

Mercredi 08 Aout

Musée d'histoire naturelle et Jardin  du Las
à Toulon

Visite du musée
Ateliers pédagogiques avec petit livret

PIQUE NIQUE au Jardin du Las

Petits jeux de découverte et suite du cahier pédagogique

Jeudi 09 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 visite l'aquarium
Je ramasse des souvenirs 

Pour faire mon herbier
Concours de jeux de ballon

Jeu sur la Nature
Petit poisson en chasse



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 06 Aout

 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
cerceaux musicaux

Mardi 07 Aout

 Matin

Baignade à la plage
L'épervier aquatique 

 Après-Midi

Fabrication de couronnes
 princes princesses

Course de relais
Vendredi 10 Aout

 Matin

Partons à la piscine

 Après-Midi

Chasse au trésor du « fond des mers » 
Avec les 5 ans 1

Mercredi 08 Aout

Musée d'histoire naturelle et Jardin  du Las
à Toulon

Visite du musée
Ateliers pédagogiques avec petit livret

PIQUE NIQUE au Jardin du Las

Petits jeux de découverte et suite du cahier pédagogique

Jeudi 09 Aout

Parcours Accro Branches à Coudou Parc

PIQUE NIQUE à Jaumard

Mon collier de fleurs 
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