
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2020

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

3 ans

1er juin

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

Animateurs : Carole, Marie, Laetitia, Léa 

Mercredi 08 Janvier

 Matin

Gargamel et son chat
Le petit bonnet

Je crée ma couronne des Rois

 Après-Midi

La danse des Rois
Marionnettes en folie

Mercredi 15 Janvier

 Matin

Les arbres du village des Schtroumpfs
Mon petit ours blanc

Je fabrique ma galette des Rois

 Après-Midi

Je découvre l'histoire de Roule galette
La course à la galette

Mercredi 22 Janvier

 Matin

Création des fleurs et du puit du village des Schtroumpfs
Les chouettes colorées

Je crée mon arbre d'hiver

 Après-Midi

Mimons et chantons ensemble
Faisons la course dans la forêt de l'hiver

Mercredi 29 Janvier

 Matin

L'étoile des neiges
La maison du dessin animé Là-Haut

Je crée mon bonhomme de neige enchanté

 Après-Midi

Lecture de contes

Grand goûter des Rois et des Reines 
avec les 4 ans et les 5 ans

Rendez-vous mercredi 29 janvier 2020 
à 18h au Roches Brunes

pour venir partager la Galette de Rois ! 
Au programme, nous vous proposons une dégustation 

de galette accompagnée de son cidre
ainsi que la présentation du projet de l'année 2020...

Tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 
Venez nombreux ! 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de JANVIER 2020

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Morgane, Nathalie, Hélène, Vanessa, Johanna

Couronne des Rois 

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 tortues d'enfer « Booyakasha » ! 

Mercredi 08 Janvier

 Matin

L'atelier des Tortues Ninja :
Atelier créatifs (peinture et collage)

Lecture de contes animés

 Après-Midi

Je découvre la presqu'île du Gaou :
Balade et jeux de ballon

Mercredi 22 Janvier 

 Matin

L'atelier sportif des Tortues Ninja
Je crée mon masque Tortue Ninja

! « Booyakasha » !
Atelier maquillage

 Après-Midi

Dance floor on the City Stade 
de Jaumard avec les 6 ans

Mercredi 15 Janvier

 Matin

Je décore les cubes version Tortue Ninja 
! « Booyakasha » !

Atelier jeux de société
Je crée mon loto

 Après-Midi

Je fais du mini golf à Jaumard

Mercredi 29 Janvier

 Matin

Je confectionne ma jolie couronne des Rois et des Reines
Jeux de cerceaux et de ballon

 Après-Midi

Jeux de mimes et « Dessinez c'est gagné ! »

Grand goûter des Rois et des Reines 
avec les 3 ans et les 5 ans

Rendez-vous mercredi 29 janvier 2020 
à 18h au Roches Brunes

pour venir partager la Galette de Rois ! 
Au programme, nous vous proposons une dégustation 

de galette accompagnée de son cidre
ainsi que la présentation du projet de l'année 2020...

Tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 
Venez nombreux ! 



Mercredis de JANVIER 2020

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Sophie, Cloé, Inès, 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

Thème : Disney Kid

Mercredi 15 Janvier

 Matin

Je vais à la piscine
Atelier Disney : Les coquilles de Pinocchio

Relais musical

 Après-Midi

La balade à vélo
Atelier Pixel Art Disney

Je construis la tour de Raiponce

Mercredi 08 Janvier

 Matin

Mon petit papillon
Le jeu du Nouvel An

Le relais des petits déménageurs

 Après-Midi

Atelier « Disney Mickey »
Land Art sur la plage
Je fais de la poterie

Mercredi 29 Janvier

 Matin

Ateliers tournants :
Ma couronne des Rois et Reines

Petits jeux de société

 Après-Midi

Séance photo « Venez déguisé »
Grand goûter des Rois et des Reines 

avec les 3 ans et les 4 ans

Mercredi 22 Janvier

 Matin

Je vais me baigner à la piscine
Atelier Disney : Les crochets de capitaine

Jeu de mime des émotions

 Après-Midi

Just Dance
Atelier Disney : Les poissons et les anémones

de Pinocchio

Rendez-vous mercredi 29 janvier 2020 
à 18h au Roches Brunes

pour venir partager la Galette de Rois ! 
Au programme, nous vous proposons une dégustation 

de galette accompagnée de son cidre
ainsi que la présentation du projet de l'année 2020...

Tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 
Venez nombreux ! 
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