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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Pâques au printemps

3 ans Animateurs : Cloé, Marie Christine, Lætitia,Olfa

salle de dojo avec motricité

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

Lundi 8 Avril

 Matin 

Porte manteau
Présentation du projet et des règles de vie

 Après-Midi

Jeux de connaissance

Mardi 9 Avril

 Matin 

Poterie
Motricité salle de Dojo à la mascotte

Je fabrique mon œuf de pâques
Mon joli soleil/drole de poule

 Après-Midi

Où sont les papillons ?
pétanque

Mercredi 10 Avril

 Matin 

Grande journée à Jaumard
Mini golf 

PIQUE NIQUE 

 Après-Midi

Je joue sur le city stade

Jeudi 11 Avril

 Matin 

Petits jeux extérieurs au parc 

 Après-Midi

Atelier jeux surprise 

Vendredi 12 Avril

 Matin 

L'oeuf et les couleurs
Ma cloche de pâques

Pré natation

 Après-Midi

Méga boom 
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ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Sabine, Morgane, 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 : vive le printemps

Lundi 08 Avril

 Matin

Je découvre mes copains et le séjour
Je crée mon étiquette prénom

 Après-Midi

Mon papillon à l'encre
Promenade au parc

Parcours vélo

Jeudi 11 Avril 

 Matin

Je vais à la piscine
Maya l'abeille

 Après-Midi

Jeux d'oppositions
Attrape coccinelle au bois

Mardi 09 Avril

 Matin

Je vais à la piscine
Je vais à la mascotte

 Après-Midi

Aquarelle à la plage
Mon petit panier coloré

Parcours vélo

Mercredi 10 Avril

 Matin

Mon aquarelle printanière
Multisports

Ma poule touffue

 Après-Midi

Ma petite poule
Mon bouquet de fleur

Visite de la maison du cygne

Vendredi 12Avril

 Matin 

Mini golf à Jaumard
Atelier poterie

 Après-Midi

Surprise party du printemps
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ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans

é

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 jardin merveilleux

Animateurs : Dominique, Sophie, Delphine, Abdul, Cloé

Mardi 09 Avril

 Matin

Fresque de pâques
Création de ma grande fleurs

Explication du projet de Delphine

 Après-Midi

Manège au parc
Atelier chant et danse

Ma guirlande de pâques

Vendredi 12 Avril

 Matin

Grande journée au Gaou 

PIQUE NIQUE 

 Après-Midi

A la recherche des œufs colorés

Mercredi 10 Avril

 Matin 

Les 3 éléments merveilleux
Piscine

Histoire d'abeille

 Après-Midi

Mini golf à Jaumard
Chasse aux lapins

Défi pyramidal

Jeudi 11 Avril

 Matin

Mémory du patrimoine
Ma carte animal

Jeux de relais de pâques

 Après-Midi

Dojo à la mascotte
La marche des poules
Mon masque de lapin

Fabrication d'un poussin

Lundi 08 Avril

 Matin

Présentation du projet
Création des portes manteaux

 Après-Midi

Jeux de connaissance au parc


	3 ans
	4 ans
	5 ans

