
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Novembre 2019

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : 

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

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

« Les dessins animés »

Mercredi 13 Novembre

 Matin

Je finalise le gâteau d'anniversaire de l'UNICEF
Mes accessoires pour construire les Schtroumpfs

 Après-Midi

Mon parcours sportif
Je vais jouer de la musique
Je fabrique « Peppa pig »

Mercredi 20 Novembre

 Matin
Allons au Cinéma pour les 30 ans de l'UNICEF

Cours métrage 
« Un petit air de famille »

 Après-Midi
Je danse sur les musiques de Disney

Je m'amuse et je trouve mon équilibre
Je fabrique la tête d'Olaf

Mercredi 27 Novembre

 Matin

Je fabrique mes tortues Ninjas
La tête et le chapeau de Mickey

 Après-Midi
Grand jeu

«  A la recherche de Minnie et Mickey »



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Novembre 2019

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Morgane, Nathalie, Hélène, 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 : » Dans les fonds marins avec Bob l'Eponge »

Mercredi 27 Novembre

 Matin

Je vais à la piscine
Finition des ateliers créatifs de Noël et de Bob l'Eponge

 Après-Midi

Grande sortie au Gaou 
Grand reportage photo de Noël avec Bob l'Eponge

Mercredi 13 Novembre

 Matin
Je vais faire du mini golf à Jaumard

 Après-Midi

Jeux de motricité
Ma création de Bob l'Eponge

Mercredi 20 Novembre

 Matin
Allons au Cinéma pour les 30 ans de l'UNICEF

Cours métrage 
« Un petit air de famille »

 Après-Midi

Ma création « Patrick de Noël » en poterie
Ateliers créatifs de Noël
Mon mobile et ma carte 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Novembre 2019

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème 

5 ans Animateurs : Inès, Sophie, Cloe, Dominique

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

 «  Disney Kids »

Mercredi 13 Novembre

 Matin
La course aux couleurs
Mes ateliers de Disney

Fabrication de mon cadre photos 

 Après-Midi
A la recherche de Pluto

Mes fleurs de Noël
Mon relais d'automne 

Mercredi 20 Novembre

 Matin

Allons au Cinéma pour les 30 ans de l'UNICEF
Cours métrage 

« Un petit air de famille »

 Après-Midi

Tout le monde sur le City Stade à Jaumard
Pour le jeu des couleurs 

Mercredi 27 Novembre
 Matin

Je vais faire de la poterie
Je participe au jeu de Limbo
Je reconstitue le Papa Noël 

 Après-Midi

Je vais faire du mini golf à Jaumard
Je construis mes dominos de Noël

La banque de Pinocchio
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