
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis d'Octobre

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : La flore et la faune au fil des saisons

3 ans Animateurs : Carole, Laetitia, Martine, Laurence

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

Mercredi 03 Octobre

 Matin

Je continue l'écureuil TAC
Je fais de la pétanque

 Après-Midi

Jeux dansés de l'automne 

Mercredi 10 Octobre

 Matin

L'arbre aux mots
Je fais le parcours de l'écureuil

 Après-Midi

La marche des animaux

Mercredi 17 Octobre

 Matin

Je fabrique mon cadre d'automne
Raconte moi l'automne

 Après-Midi

Tir au but



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis d'Octobre

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Hélène, Nathalie, Johanna, 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 : La nature dans tous ses états

Mercredi 03 Octobre

 Matin

Je vais à la piscine
Je fais des petits jeux

 Après-Midi

Je fabrique ma fleur
Je créé des abeilles

Mercredi 10 Octobre

 Matin

Je vais à la piscine
Je fais des petits jeux

 Après-Midi

Je finis l'abeille géante
Jeux de motricité

Mercredi 17 Octobre

 Matin

Je joue au ballon rond
Je pars à la découverte de la faune et la flore 

au bois de la Coudoulière

PIQUE-NIQUE

 Après-Midi

Nous allons à la recherche des fleurs



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis d'Octobre

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Sophie, Cloé, Domi, Fany

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 faune et la flore au travers des saisons

Mercredi 03 Octobre

 Matin

Je vais observer à la loupe les éléments végétaux
Je joue au marché des saisons

Ma petite souris verte

 Après-Midi

Nous allons créer tous ensemble
le tableau des 4 saisons

Mercredi 10 Octobre

 Matin

Nous allons tous à Jaumard
PIQUE-NIQUE

 Après-Midi

Nous faisons un Master-mind géant

Mercredi 17 Octobre

 Matin

Je vais à la piscine
Mon petit hérisson

Je joue au Kim vue/Kim toucher

 Après-Midi

C'est la grande fête déguisée
et maquillée de l'automne
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