
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

3 ans Animateurs : Carole,Martine, Lætitia, Chaimaa

J'apparais et je diparais

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 monde des sorcières et des monstres »

Lundi 22 Octobre

 Matin
 

Créons notre porte manteau
Les Sorcières et les Fantômes
A la découverte du centre aéré

 Après-Midi

Jeux de connaissances 
Le ballon citrouille
Le jeu du parachute Mardi 23 Octobre

 Matin 

Je créé mon porte manteau
Les petites bébêtes à la loupe

Petits jeux d'imitation

 Après-Midi

La baguette de la sorcière
A la recherche des chauve souris

Mercredi 24 Octobre

 Matin 

Un lanterne pour Halloween
La recette de la soupe à la citrouille

 Après-Midi

A la Recherche des citrouilles
Les sorcières et les fantômes

Jeudi 25 Octobre

 Matin 

Création d'un panier d'Halloween
Je fabrique des chats des vampires et des citrouilles

 Après-Midi

J' apparais et je disparais
Les petites bébêtes à la loupe

Vendredi 26 Octobre

 Matin 

Les lanternes d'halloween
Ateliers d'imitation Légo, garage et dinette

 Après-Midi

La marche des animaux
Jeux de ballons volants



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans

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'automne d'Halloween

Animateurs : Sabine , Morgane, Nathalie, Vanessa, Johanna

Lundi 22 Octobre

 Matin

Jouons à nous connaître et decouvrons notre nouvelle salle
Création d'un porte manteau aux couleurs d'Halloween

 Après-Midi

Promenons nous dans les bois 
Jouons avec des ballons 

Jeudi 25 Octobre

 Matin

Multisports au Palais de la Coudoulière
La petite Momie

Mon joli photophore d'automne

 Après-Midi

Dégustation des fruits et légumes du Maraicher
Mon chat d'halloween

Mon petit monstre
Une balade à la maison du cygne

Mardi 23 Octobre

 Matin

Ma petite citrouille en poterie
Une jolie sorcière

Le petit hérisson de l'automne
Land art sur la plage 

 Après-Midi

Ala recherche de Fripouille la citrouille
Visite de l'île du Gaou

Mercredi 24 Octobre

 Matin

Je vais faire de la pré natation
Visite chez le Maraîcher de la Coudoulière

 Après-Midi

Mes petits monstres rigolos
Course de vélo

La course d'halloween

Vendredi 26 Octobre

 Matin

Je vais faire de la pré natation
Jeux de relais au parc

 Après-Midi

La boom d'halloween 
Atelier maquillage



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de la Toussaint

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Marjolaine, Dominique, Fanny,Cloé, Julien, Abdul

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 : Entrons dans le monde de Gloupsou

Lundi 22 Octobre

 Matin

Présentation du projet  des règles de vie et
 jouons à la citrouille aux 40 noms

 Après-Midi

Le jeu du béret couleurs
La ronde des marionnettes

Colle ta citrouille
Mon parcours de vélo

Mardi 23 Octobre

 Matin

Je vais à la piscine
Le dessin qui fait peur

Le jeu de la machine à laver
Je décore la salle

 Après-Midi

Allons jouer au palais des sports de la Coudoulière
Mini golf à jaumard

Je crée ma marionette en papier 
Atelier contes

Vendredi 26 Octobre

 Matin

Observe moi
Atelier histoires et marionnettes

Ma citrouille
Mon tableau d'halloween

 Après-Midi

Les jeux dansés d'Halloween
Petits jeu de papier 
Atelier maquillage

Mercredi 24 Octobre

 Matin

Atelier poterie avec Julie
Le jeu de la fureur
Mon petit théâtre

Je décore pour Halloween

 Après-Midi

Petits jeux au bois de la Coudoulère :
Magicien pétrificateur

Course de relais
Tic tac boum

Jeudi 25 Octobre

 Matin

Je vais à la piscine
Atelier poterie avec Julie

Mon bâton magique
Ma p'tite récré plantation avec les 8 ans

 Après-Midi

Allons jouer au Palais des sports de la Coudoulère
Crée ton araignée

La balade des sorciers


	3 ans
	4 ans
	5 ans

