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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

3 ans Carole/Marie/Laetitia/Chaimaa/Marie-Christine/Martine

Panier d'Halloween

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 : « Halloween le monde des sorcières et des monstres »

Lundi 29 Octobre

 Matin 

Panier d' halloween
Les petites citrouilles

Lanterne

 Après-Midi

Le chaudron magique
Mon parcours sportif

Mardi 30 Octobre

 Matin 

Poterie avec Julie
Les monstres rigolos

Ma jolie sorcière

 Après-Midi

Danse de la  sorcière
Prend la photo et retrouve l'objet

La course des araignées

Mercredi 31 Octobre

 Matin 

Balade au parc
Ghost-Duffy

La chasse à la citrouille

 Après-Midi

 Halloween Party «  Le train fantôme »

Vendredi 02 Novembre

 Matin 

L'araignée Gipsi
Bowling citrouille

 Après-Midi

La danse des monstres



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Sabine/Morgane/Nathalie/Vanessa/Johanna

Pré-natation
Petits jeux de connaissances

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

RLundi 29 Octobre

 Matin

Pré-natation
Petits jeux de connaissance

Jeu de balles et de vélos

 Après-Midi

Repère Porte-manteaux
Pochette à dessins

Mardi 30 Octobre

 Matin

Multisports Palais de la Coudoulière
Ma momie

Mon parcours sportif

 Après-Midi

La petite sorcière collage
Je décore ma salle

Empreinte automnale
Vélo

Mercredi 31 Octobre

 Matin

Petites brochettes de bonbons
Finition décoration du jeu

 Après-Midi

Halloween-Party
« Le train fantôme »

Vendredi 02 Novembre

 Matin

Prénatation
Mes contes de l'automne

Mes petits chats noirs

 Après-Midi

« Cinema Party »



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 29 Octobre

 Matin

Règles de vie
Petits jeux de connaissances

Le gardien
Balade sur la plage

PIQUE-NIQUE au Parc

 Après-Midi

Palais des sports
Je crée ma marotte

Empreinte de ma main au jardin
La foret magique

Mardi 30 Octobre

 Matin

Piscine
Mon sac à bonbons
Mon petit théâtre

Mon masque d'Halloween

 Après-Midi

Mini Golf sur jaumard
Empreinte de ma main

La ronde des marionettes
Je peins mon galet d'Halloween

Jeux de sorciers

Vendredi 02 Novembre

 Matin

Mon cornet de pop-corn
Mon petit théâtre

Ma p'tite récré

 Après-Midi

Cinema « Halloween » au centre
Pop corn

Mercredi 31 Octobre

 Matin

La boite à monstres
Le jeu des émotions
Atelier maquillage

Les mimes d'Halloween
Preparation salle

 Après-Midi

Halloween Party
« Le train fantôme »
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