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

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

3 ans Animateurs : Marie-Christine/Laetitia/Carole

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 05 Juin

 Matin

Les oiseaux de printemps
Fête des pères 1

 Après-Midi

Jeu des pailles

Mercredi 12 Juin

 Matin

La fresque de l'été
Fête des pères 2

 Après-Midi

Promenons nous au Gaou

Mercredi 19 Juin

 Matin

La méduse de l'été
Le poisson brillant

 Après-Midi

Course aux trésors

Mercredi 26 Juin

 Matin

Mon seau de plage
Une étoile de mer

 Après-Midi

EXPO GRAINES D'ARTISTES 
À JAUMARD

Venez nombreux découvrir
 les créations de vos enfants à partir de 15h30

Les bus seront maintenus 
mais l'accueil du soir

 se fera uniquement sur Jaumard
 même pour les petits

Mercredi 03 Juillet

 Matin

Le bocal à poisson
Mon petit crabe

 Après-Midi

Poterie
Promenade sur la plage



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Nathalie/Johanna/Vanessa/Héléne

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 05 Juin

 Matin

Coudou parc 
Je fins mes créations pour l'expo

 Après-Midi

Jeux de Ballons
Dans les bois

Mercredi 26 Juin

 Matin

PETITS JEUX
 TOUS ENSEMBLE

 Après-Midi

EXPO GRAINES D'ARTISTES 
À JAUMARD

Venez nombreux découvrir
 les créations de vos enfants à partir de 15h30

Les bus seront maintenus 
mais l'accueil du soir

 se fera uniquement sur Jaumard
 même pour les petits

Mercredi 12 Juin

 Matin

Prénatation
Petits jeux

 Après-Midi

Atelier musical
Promenade au bois

Mercredi 19 Juin

 Matin

Aquarelle sur la plage
Jeux de relais sur la plage

 Après-Midi

Multisports à Jaumard
Sur le city stade et mini golf

Mercredi 03 Juillet

 Matin

Jeux d'eau (courses, relais...)

 Après-Midi

Où sont passés les poissons de toutes les couleurs ?



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

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

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 05 Juin

 Matin

Prénatation
Jeux au parc

 Après-Midi

Poterie avec Julie
Porte clef pour papa

Jeux de rondes

Mercredi 12 Juin

JOURNEE PARTAGE 
AVEC LES 6 ANS 

coudou parc groupe 2 

PIQUE NIQUE 
JAUMARD

RANDO

Mercredi 03 Juillet

 Matin

Grand jeu Master mind

PIQUE NIQUE AU GAOU

 Après-Midi

Promenade au Gaou

Mercredi 19 Juin

 Matin

Finition projet expo

 Après-Midi

Land Art sur la plage
Jeux de relais

Mercredi 26 Juin

 Matin

Atelier conte
Balade au parc et jeux d'eaux

 Après-Midi

EXPO GRAINES D'ARTISTES 
À JAUMARD

Venez nombreux découvrir les créations 
de vos enfants à partir de 15h30

Les bus seront maintenus
 mais l'accueil du soir se fera

uniquement sur Jaumard
 même pour les petits
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