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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Les dessins animés

3 ans Animateurs : Laetitia, Carole, Marie Christine, Inès

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 02 Octobre

 Matin

Jeu de mimes
Création de la maison des schtroumpfs

 Après-Midi

Parcours sportifs 
Jeux de société

Mercredi 09 Octobre

 Matin

Atelier photo et cadre photo

 Après-Midi

Attrape le bonnet du grand schtroumpf

Mercredi 16 Octobre

 Matin

Les marionnettes
Création du portrait du schtroumpf

 Après-Midi

À la recherche des schtroumpfs



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Hélène, Vanessa, Nathalie, 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 : les aventures de Robin l'écureuil

Mercredi 02 Octobre

 Matin

Je peins à l'éponge
Jeux de relais

 Après-Midi

Méli mélo de folie
Mastermind, memory, jeux de mimes

Mercredi 09 Octobre

 Matin

 Multisports au city

 Après-Midi

Atelier expression corporelle
Lecture de contes

Mercredi 16 Octobre

 Matin

Balade au bois et découverte de 
la maison du cygne

 Après-Midi

Je danse et je me maquille avec les 5 ans



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Anais, Cloé, Domi, Sophie

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 : les disneys kids

Mercredi 02 Octobre

 Matin

Blind test de disney
Le cirque de pinocchio
Le crochet du capitaine

 Après-Midi

Memory et loto des minions
Le relais déménageur Mercredi 09 Octobre

 Matin

Pédale avec Peter
Mon miroir magique

Légo city

 Après-Midi

La banque de pinocchio
Disney c'est gagné

La belle, la bête et Gaston

Mercredi 16 Octobre

 Matin

Les 3 mots magiques
Mobile de Peter

Les énigmes de Gimini criquet

 Après-Midi

Après midi récréative avec les 4 ans
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