
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances  d'Août 2019

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : De L'Inde à L'Amérique

3 ans Animateurs : François, Laétitia, Antoine

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 12 Aout

 Matin 

Baignade
Je découvre les Pays d'Amérique

 Après-Midi

Décoration Billy le Tigre
Sur la route de la Soie

Mardi 13 Aout

 Matin 

Baignade

Pique-nique  

 Après-Midi

Je joue d'un instrument

Mercredi 14 Aout

 Matin 

Pré-Natation
Histoires d'Amérique
Je dessine l'Amérique

 Après-Midi

A la recherche du Tigre du Benghal

Vendredi 16 Aout

 Matin 

Fabrication Masque de Rio

Pique-nique 

« Les aventuriers du Bout du Monde »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2019

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Welcom to India

4 ans groupe 1 Animateurs : Vanessa, Johanna, Nathalie

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 : 

Lundi 12 Aout

 Matin

Piscine
Fabrication bougeoir

Pique-nique Jaumard

 Après-Midi

Mini-Golf à Jaumard

Mardi 13 Aout

 Matin

Plage
Bracelet Indien

 Après-Midi

Bouge ton corps !

Mercredi 14 Aout

 Matin 

Multisport à la Coudoulière

Pique-nique Bois Coudoulière

 Après-Midi

Finition Tigre du Bengale et Taj Mahal
Création carte d'invitation

Vendredi 16 Aout

 Matin

Attrape Jasmin
Conte Indien

Qui es-tu petit éléphant ?

 Après-Midi

« Les aventuriers du bout du Monde »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances  d'Août 2019

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Dora à la découverte des animaux

4 ans groupe 2 Animateurs : Inès, Sophie, Morgane

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 : 

Lundi 12 Aout

 Matin

Découverte de la Faune et la flore
Salle de danse 

Pique-nique au Gaou

 Après-Midi

Mon livre de vacances 
Cheval en empreintes

Mardi 13 Aout

 Matin

Mon petit mouton
Piscine

 Après-Midi

Parcours de la ferme 
Bois de la coudoulière

Mercredi 14 Aout

 Matin 

Sortie Iles des Embiez
Petit train

Pique-nique Embiez

 Après-Midi

Embiez

Vendredi 16 Aout

 Matin

Mon petit bandeau

Pique-nique

 Après-Midi

Grand Jeu



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2019

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Les moussaillons des Roches Brunes

5 ans  groupe 1 Animateurs : Fany, Anaïs

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 : 

Lundi 12 Aout

 Matin

Baignade Plage

 Après-Midi

Conte « Mon aventure de Pirate »
Illustrations et lecture

Mardi 13 Aout

 Matin

Sortie Iles des Embiez
Petit train 

Pique-nique Embiez

 Après-Midi

Aquarium

Vendredi 16 Aout

 Matin

Mon bateau idéal
Petits jeux

 Après-Midi

«  Les aventuriers du bout du monde »

Mercredi 14 Aout

 Matin 

Baignade Plage

 Après-Midi

Jeux de ballons au palais de la coudoulière



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances d'Août 2019

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Les Moussaillons des Roches Brunes

5 ans groupe 2 Animateurs : Lison, Mélissa

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 :

Lundi 12 Aout

 Matin

Gravity Space

 Après-Midi

Déguisement  Pirate

Mardi 13 Aout

 Matin

Sortie Iles Des Embiez
Petit train

Pique-nique Embiez

 Après-Midi

Aquarium

Vendredi 16 Aout

 Matin

Fabrication Tête de pirate

 Après-Midi

«  Les aventuriers du bout du monde »

Mercredi 14 Aout

 Matin 

Baignade Plage

 Après-Midi

Jeux de ballons
Palais de la Coudoulière
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