
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 27 Aout

 Matin 

Plouf-plouf à la plage
À la recherche des crabes

Regarde moi

 Après-Midi

Mon toucan en relief
Tu tires ou tu pointes ?

Le loto des vacances à la ferme
Mardi 28 Aout

 Matin 

Parcours Accro Branche à Coudou Parc

 Après-Midi

Le décor de la maquette 
Les cristaux magiques

Mon porte colibri

Mercredi 29 Aout

 Matin 

Les animaux de la ferme
Le parcours du savant fou

 Après-Midi

Je fais ma tête d'âne 
Je vais faire du manège au Parc de la Méditerranée

Jeudi 30 Aout

 Matin 

plouf-plouf à la plage
Je construit des châteaux en galets 

Je fais un lapin 
Le jeu des pailles

 Après-Midi

Mélange de couleurs glacées
Le relais de noix de coco

Vendredi 31 Aout

La salutation  au soleil pour les tous petits

PIQUE NIQUE au Parc de la Méditerranée

Fiesta sous les tropiques



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 27 Aout

Parcours Accro Branches à Coudou Parc

PIQUE NIQUE au Bois de la Coudoulière

Je crée mon carnet souvenirs
Je fabrique du slime
Je joue au mémory

Jeudi 30 Aout

 Matin

Je vais faire du multi-sports 

 Après-Midi

Peinture sur galet : l'escargot
Raconte moi l'histoire de Mme Tortue

Je crée Simon l'hippo

Mardi 28 Aout

 Matin

Je vais me baigner à la plage 
Je découvre le surf
Mon portrait fleuri

 Après-Midi

Je vais faire du manège au Parc  Méditerranée

Mercredi 29 Aout

 Matin

Dessine moi un fruit
Le parcours de la reine Nakuru

 Après-Midi

A la recherche des coquillages 
je fabrique mon casque de lion

Vendredi 31 Aout

 Matin

Je me balade au Parc et je fais des jeux de relais

 Après-Midi

Grand jeu  
« La quête au trésor de la reine Nakuru »



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 27 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

Relais

Jeudi 30 Aout

 Matin

Je vais à la Piscine

 Après-Midi

Mon petit bouquet

Mardi 28 Aout

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

Ma carte fleurie
Parcours de motricité

Mercredi 29 Aout

 Matin

Baignade à la plage

 Après-Midi

Parcours de motricité
Ma carte fleurie

Vendredi 31 Aout

 Matin

Léon le papillon

 Après-Midi

Grand jeu  
« La quête au trésor de la reine Nakuru »



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 « autour du savoir vivre ensemble »

Lundi 27 Aout

 Matin

Baignade à la plage 
Ecriture d'un conte

 Après-Midi

Mon chapeau marin
Mémory marin

Mardi 28 Aout

 Matin

Baignade à la plage
Mon Bernard  l'ermite

PIQUE NIQUE 
au Parc de la Méditerranée

 Après-Midi

Mon cadre photo
Jeu de l'oie

Vendredi 31 Aout

 Matin

Jeu du casque mimes
Dessinez c'est gagné !

 Après-Midi

Boum de la fin avec les 5 ans 

Mercredi 29 Aout

 Matin

Piscine

 Après-Midi

Mon petit aquarium
Je vais à la piscine

Jeudi 30 Aout

Parcours Accro Branches à Coudou Parc

PIQUE NIQUE au Bois de la Coudoulière

Course de relais requin



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 27 Aout

 Matin

Je vais faire de la poterie 
Ecrivons une histoire féerique 

 Après-Midi

Initiation au ballon rond
Touche touche ballon

Mardi 28 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 : Béret, tic tac boum...

Vendredi 31 Aout

 Matin

Je vais à Gravity Space faire du trampoline

 Après-Midi

Jeux dansés

Mercredi 29 Aout

 Matin

Allons à la plage
Jouer au ballon 

 Après-Midi

Création d'un tableau a punaise

Jeudi 30 Aout

Allons à la plage
À la recherche des crabes 

PIQUE NIQUE 
au Bois de la Coudoulière

Balade au Bois
Chef d'orchestre
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