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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

3 ans Animateurs : Marie-Christine, Carol, Lætitia, Morgane, Marie 

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 : un bonbon ou un sort 

Lundi 28 Octobre

 Matin
 

Balade au parc 
La pomme feuilletée 

Parcours de vélo 

 Après-Midi

Le parcours d'Halloween 
Je crée ma citrouille 
Mon petit fantôme Mardi 29 Octobre

 Matin 

Une souris grise 
Sorcières VS Fantômes 

 Après-Midi

Les cerceaux musicaux 
Mon petit monstre 

Qui fera la plus belle araignée 

Mercredi 30 Octobre

 Matin 

Poterie « la citrouille » 
La chauve souris enchantée 

Araignée du matin 

 Après-Midi

Film de l'Hôtel Transylvanie 
Mon petit sac d'Halloween 

Jeudi 31 Octobre

 Matin 

Attention à l'hérisson qui pique 
Le mémory d'Halloween

Qui échappera à Frankestein 

 Après-Midi

GRAND JEU 
Le labyrinthe de la sorcière Gribouille 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Inès, Sabine, Nathalie, Vanessa, 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 : Happy Halloween 

Lundi 28 Octobre

 Matin

Je fais du mini golf à Jaumard 
La plus grande toile d'araignée 

 Après-Midi

Je fais de la poterie 
Je fabrique mon masque chat 

Atelier sportif : lancer d'anneau 
Mon bandeau araignée 
Attrape Chauve- Souris 

Jeudi 31 Octobre

 Matin

Brochette de bonbons 
Jeux de relais

Jeux de ballons 

 Après-Midi

 GRAND JEU 
Le labyrinthe de la sorcière Gribouille

Mardi 29 Octobre

 Matin

Pré- natation 
Peinture avec des balles 

 Après-Midi

Jeux d'opposition avec les 5 ans 
Mon p'tit monstre 

Ma petite maison hantée 
Jeux dansés et jeux de cerceaux

Mercredi 30 Octobre

 Matin

Je fais du multi-sports à la coudoulière 

 Après-Midi

Je fais du land-art au Gaou
Je dessine avec la nature 



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Domi, Abdul, Caroline, Anaïs, Cloé, Marie 

Allons

7

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 avant les p'tit monstres 

Lundi 28 Octobre

 Matin

Piscine 
Je crée mon arbre généalogique 

Le parcours du chat noir 

 Après-Midi

Jeu de mimes d'Halloween
Qui jettera le plus de sort (city-Stade)

Mardi 29 Octobre

 Matin

La sorcière Grabouille 
Poterie 

Mon collier d'Halloween 

 Après-Midi

Jeu d'opposition avec les 4 ans 
Chant autour du camp 
Pâte à sel d'Halloween 

Mon château hanté 

Mercredi 30 Octobre

 Matin

Piscine 
Dessinez c'est gagné Halloween
Création de mon petit monstre 

 Après-Midi

Qui deviendra le meilleur vampire au 
palais de la coudoulière

La chauve-souris ou
 l'araignée d'Halloween 

Jeudi 31 Octobre

 Matin

Les contes et chants d'Halloween 
Je crée mon petit sac à bonbons 

Mon masque qui fait peur 

 Après-Midi

GRAND JEU
Le labyrinthe de la sorcière

 Gribouille
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