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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : La Faune et La Flore au fils des saisons

3 ans Animateurs : Carole, Marie-Christine, Laëtitia, Martine

1er juin

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 07 Novembre

 Matin

Tac l'écureuil
Mon cadre d'Automne

 Après-Midi

La fée et les petits lutins 

Mercredi 14 Novembre

 Matin

Les oiseaux à longues pattes
L'arbre aux mots

 Après-Midi

Jeux de ballons

Mercredi 21 Novembre

 Matin

Tac l'écureuil
Mon cadre d'Automne

 Après-Midi

Le Chemins des kangourous

Mercredi 28 Novembre

 Matin

Les oiseaux à longues pattes
L'arbre aux mots 

 Après-Midi

Atelier « libre accès »



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Nathalie, Hélène, Vanessa, 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 faune et La Flore dans tous ses états

Mercredi 07 Novembre

 Matin

Ma balade au Parc
Mon cactus en galet

 Après-Midi

Dessine moi une fourmi
Mon parcours relais au parc

Mercredi 28 Novembre

 Matin

Retrouve les feuilles de l'automne

 Après-Midi

Multisports :
-Bowling

- Foot
- Rugby
- Tennis

Mercredi 14 Novembre

 Matin

Je vais à la piscine
Petits Jeux

 Après-Midi

Mon portrait fleuri
Ma marionnette en papier « petit renard »

Mercredi 21 Novembre

MA JOURNEE A LA FERME DU PRADET

PIQUE NIQUE



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Fany, Cloé, Sophie, Dominique

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 à travers les saisons

Mercredi 07 Novembre

MA JOURNEE AU PRADET

PIQUE NIQUE

Mercredi 14 Novembre

Ma journée à JAUMARD

GRAND JEU Mastermind

Et création commune

PIQUE NIQUE

Mercredi 21 Novembre

 Matin

Mon bibelot en pâte à sel
Jeux spatiaux temporels
Ma petite case africaine

 Après-Midi

Mon porte-clef margouillat
Jeux sportifs au Parc

Jeux de mime

Mercredi 28 Novembre

 Matin

Je vais à la piscine
Je fabrique mon collier

 Après-Midi

Eveil musical
Mon magnet d'automne

Mon parcours du lapinou
Le village international de Noël
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