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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : La féerie de Noël

3 ans Animateurs : Carole, Marie Christine

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 30 Décembre

 Matin 

La carte du Nouvel An
Le renne au nez rouge

 Après-Midi

Retrouve les accessoires du lutin

Mardi 31 Décembre

 Matin 

Poterie : je crée Olaf
Mon petit bonhomme de neige

 Après-Midi

Parcours sportif : la piste verte
Je décore le sapin en vélo
Les marionnettes en folie !

Jeudi 02 Janvier

 Matin 

Pyjama Party : 
Je viens au Centre de Loisirs en pyjama !

Mon ours polaire
Tableau du feu d'artifice

 Après-Midi

Ciné – Pop corn

Vendredi 03 Janvier

 Matin 

Ma canne de Noël
Mon décor de neige

 Après-Midi

Casino Kid's 
Je mets ma tenue VIP  !



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : 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 : La féerie de Noël

Lundi 30 Décembre

 Matin

Gym Tonic à la Salle du Verger

 Après-Midi

Ma jolie boule à neige
Mon photophore paillette

Jeudi 02 Janvier

 Matin

Pyjama Party : 
Je viens au Centre de Loisirs en pyjama !

Jeux et lecture de contes

 Après-Midi

Ciné – Pop corn

Mardi 31 Décembre

 Matin

Mon petit chapeau de fête
Ma jolie carte de vœux

La course des lutins à vélo

 Après-Midi

Je me maquille 
et je danse pour le Nouvel An

Vendredi 03 Janvier

 Matin

Balade et course des rennes au parc

 Après-Midi

Casino Kid's 
Je mets ma tenue VIP  !



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Morgane, Lætitia, 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 : La féerie de Noël

Lundi 30 Décembre

 Matin

Mon étiquette prénom
Je décore la salle

 Après-Midi

Je crée ma carte de vœux
Atelier chants
Jeu de mime

Vendredi 03 Janvier

 Matin

Mon arbre d'hiver
Mon petit pompon

Jeux d'adresse

 Après-Midi

Casino Kid's 
Je mets ma tenue VIP  !

Mardi 31 Décembre

 Matin

Ateliers créatifs :
Mon aimant de Noël
Mon mobile d'hiver
Mon cadre d'hiver

 Après-Midi

Mastermind 
au parc

Jeudi 02 Janvier

 Matin

Pyjama Party : 
Je viens au Centre de Loisirs en pyjama !

Jeux et lecture de contes

 Après-Midi

Ciné – Pop corn
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