
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 : Laëtitia, Martine, Marie Christine, Carole

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 20 Aout

 Matin 

Plouf-plouf à la plage
Je joue dans l'eau et sur le sable 

Qui est sorti ?

 Après-Midi

Je termine mon flamand rose géant
La vache dans le prè

Jeux dansés

Mardi 21 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

Cache cache et balle aux prisonniers

Mercredi 22 Aout

 Matin 

Visite chez le maraîcher
Le fond de la maquette

 Après-Midi

Les plumes du coq
La course aux couleurs 

Répétition spectacle

Jeudi 23 Aout

 Matin 

Répétition générale de  mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Le parcours de l'âne
Je fais de la peinture en 3D

Je mémorise

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses 
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...

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 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 20 Aout

 Matin

Dessine moi l'Afrique
Je continue ma carte d'invitation

Le parcours des bigorneaux

 Après-Midi

Je répète le spectacle avec les 4 ans 2

Jeudi 23 Aout

 Matin

Répétition générale de  mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Peinture sur galet la coccinelle 
Méli-Mélo photo

Atelier autour du ballon

Mardi 21 Aout

 Matin

Je vais me baigner à la plage 
Je fais du surf et au ballon 
Le tour de l'Afrique à vélo

 Après-Midi

« CRAZY 80'S »
Je crée mon costume 
Je fabrique les décors

Atelier danse

Mercredi 22 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

Le jeu des couleurs

Vendredi 24 Aout
Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...

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  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 : Couleur d'été

Lundi 20 Aout

 Matin

Poterie « Mon aimant personnalisé »
Parcours de motricité

 Après-Midi

Je répète le spectacle de danse avec les 4 ans 1

Jeudi 23 Aout

 Matin

Répétition générale de  mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Mon cadre photo

Mardi 21 Aout

 Matin

Baignade à la plage

 Après-Midi

La course aux couleurs
Jeux de société 

jolie poule

Mercredi 22 Aout

 Matin

Baignade à la plage

PIQUE NIQUE au Parc de la Méditerranée

Jeux musicaux

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...

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 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 20 Aout

 Matin

Baignade à la plage 
Poisson CD

 Après-Midi

Kim toucher, Kim senteur
Je fais mon parcours de mini Golf à Jaumard

Préparation des costumes

Mardi 21 Aout

 Matin

Répétition générale de  mon spectacle à L'ECAM

 Après-Midi

Master Mind avec les 6 ans à Jaumard

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire danser et rêver
Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter en boîte de nuit 

l'instant d'un après midi.... musiques et danses
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...

Mercredi 22 Aout

 Matin

Baignade à la plage
Ateliers manuels tournants

 Après-Midi

Petits jeux
Préparation des costumes

Jeudi 23 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 
Je visite l'aquarium

Pour faire mon herbier
Concours de jeux de ballon

Jeu sur la Nature
La queue du requin

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 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 20 Aout

 Matin

Partons à la piscine
Règles de vie et  projet

 Après-Midi

Mini golf Jaumard
Fabrication de leurs personnages imaginaires

Mardi 21 Aout

 Matin

Répétition spectacle

 Après-Midi

Décoration spectacle
course de vélo

Vendredi 24 Aout

Derniers réglages pour mon entrée en scène

SPECTACLE A LA SALLE MALRAUX À 14H30
« LA FIEVRE DU VENDREDI »

DJ Francky est aux platines pour vous faire 
danser et rêver

Sur le thème des années 80-90 les enfants vont faire
vibrer la salle et vous transporter 

en boîte de nuit 
l'instant d'un après midi.... musiques et danses 
vont s'enchaîner sur des rythmes endiablés !!!!

Public soyez prêt à vivre un moment inoubliable ...

Mercredi 22 Aout

 Matin

Balle aux prisonniers

 Après-Midi

Décoration spectacle
Je vais faire du manège au Parc 

Jeudi 23 Aout

Allons à la plage  construction des châteaux en galets

PIQUE NIQUE au Parc de la Méditerranée

Balle à l'eau
Jeux au parc

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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