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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : LA FAUNE ET LA FLORE

3 ans Animateurs : Marie-Christine/Laetitia/Carole

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 15 Mai

 Matin

La girafe bleue
La chouette blanche

La libellule verte

 Après-Midi

Jeux dansés
Fête des mères 1 Mercredi 29Mai

 Matin

La girafe bleue
La chouette blanche

La libellule verte

 Après-Midi

Promenade au parc

Mercredi 22 Mai

 Matin

La girafe bleue
La chouette blanche

La libellule verte

 Après-Midi

Parcours sportif
Fête des mères 2



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Nathalie/Vanessa/Johanna/Hélène

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 ETATS

Mercredi 15 Mai

 Matin

Jeux au city stade
Mini golf

 Après-Midi

Je joue et je me balade au Gaou
 

Mercredi 29 Mai

 Matin

Prénatation
Petits jeux

 Après-Midi

Poterie avec Julie
Petite balade au parc 

Mercredi 22 Mai

 Matin

Sortie à la ferme du pradet

Pique nique au pradet

 Après-Midi

A la recherche de coquillages 
sur la plage



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Fany/Morgane/Cloé/Delphine/Sophie/Domi

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 : EN ROUTE VERS L' ETE

Mercredi 15 Mai

 Matin

Guirlande ensoleillé
Expression corporelle et musicale

Ma fleur en CD

 Après-Midi 

PIQUE NIQUE SUR LA PLAGE

Koh Lanta sur la plage

Mercredi 29Mai

 Matin

Coudou parc Groupe 1 (20 enfants)
Atelier culinaire

Balade maison du cygne

 Après-Midi

« Le tournoi pour l'éducation »
UNIDAYS avec

 L'UNICEF

Mercredi 22 Mai

 Matin

Prénatation
Jeux au parc

 Après-Midi

Arbre à bijoux pour maman
Blind test
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