Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
3 ans

Vacances de Noël

Thème : La féerie de Noël

Animateurs : Carole, Marie

Mardi 24 Décembre
 Matin

Lundi 23 Décembre
 Matin
Je crée ma boule à neige
Mon petit sapin

Le bonhomme de neige
Le renne de Noël
 Après-Midi
Dansons sur les danses de Noël

 Après-Midi
Je vais à la Maison du Père Noël
à Six Fours et je fais du manège

Jeudi 26 Décembre
 Matin
Je crée ma carte de Noël
 Après-Midi

Vendredi 27 Décembre

Le parcours des petits lutins

 Matin
Je crée ma boule de Noël
Le Père Noël
 Après-Midi
Spectacle de Noël :

La hotte du Père Noël
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

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
4 ans

Vacances de Noël

Thème : La féerie de Noël

Animateurs : Nathalie, Johanna,

Mardi 24 Décembre
 Matin
Ma maison biscuit
Ma petite pomme de pin déguisée

Lundi 23 Décembre

 Après-Midi

 Matin

Mon conte de Noël au pied du sapin

Création de guirlande de Noël
Mon étiquette prénom
Jeux de relais
 Après-Midi
Je vais à la Maison du Père Noël
à Six Fours et je fais du manège

Jeudi 26 Décembre
 Matin
Poterie: je crée un bonhomme neige
Le parcours des petits rennes au parc
 Après-Midi

Vendredi 27 Décembre

Création d'un set de table pour le Jour de l'An

 Matin
Multisport au Palais de la Coudoulière
 Après-Midi
Spectacle de Noël :

La hotte du Père Noël
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

Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h
ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
5 ans

Vacances de Noël

Thème : La féerie de Noël

Animateurs : Cloé, Lætitia, Hélène

Mardi 24 Décembre
 Matin

Lundi 23 Décembre

Poterie: je fabrique un renne
Mon calendrier 2020
Mon cadre de Noël

 Matin

 Après-Midi

Ateliers de Noël :
Etiquette prénom
Décoration de la salle
Création de cartes de Noël

Je me balade et je joue à la Maison du Cygne
Quizz Disney

 Après-Midi
Je vais à la Maison du Père Noël
à Six Fours et je fais du manège

Vendredi 27 Décembre
Jeudi 26 Décembre
 Matin
Je crée mon agenda
Mini loto de l'hiver
 Après-Midi
Badminton au Palais des Sports
Relais de Noël

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

 Matin
Just Dance de Noël
 Après-Midi
Spectacle de Noël :

La hotte du Père Noël

