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

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

3 ans Animateurs : Carole, Laetitia, Laurence, Martine

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 19 Septembre

Matin

Atelier Créatif
Mon cadre d'automne

Après Midi

Jeu du parachute
Pêche aux Canards

Mercredi 26 Septembre

Matin

L'arbre aux mots
Tour de France

Après Midi

Je pointe ou je tire 
Jeux de ballon



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Hélène, Vanessa, Nathalie, Johanna

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 26 Septembre

Matin

Ramassage des galets au Gaou
Confession fleur avec impression à la Fourchette

Après Midi

Peinture sur Galet
Multi sport

Mercredi 19 Septembre

Matin

Ramassage de feuille au bois
Mon arbre d'automne

Après Midi

Impression feuille à la pastel
Babygym



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Sophie, Cloé, Dominique, Fanny

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 : Faune et Flore au travers des saisons

Mercredi 19 Septembre

Matin

Balade sensitive au Parc de la Méditerranée
Préparation de l'herbier local

Météo des humeurs

Après Midi

Jeux de mimes 
Mon renard rigolo

Mes ombres sur la plage

Mercredi 26 Septembre

Matin

Je vais à la piscine
Balade au Bois et cueillette

Après Midi

Je fais de la poterie
Mon tableau rigolo

Jeux de relais
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