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

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

3 ans

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 : Laetitia, Carole, Léa, Marie

Mercredi 04 Mars

 Matin

Je crée Sulli
Les mains en fleurs

Le petit poussin jaune dans l'herbe verte

 Après-Midi

Le parcours du carosse
Je devine les sons des dessins animés

Mercredi 25 Mars

 Matin

Le petit ours brun
Je crée le roi lion
Mon petit némo

 Après-Midi

Attrape toutes les bananes avec Baloo
Allons construire de grandes tours

Mercredi 11 Mars

 Matin

Le carosse de Cendrillon
Mon petit lapin

La robe de Cendrillon

 Après-Midi

Je vais danser au bal

Mercredi 18 Mars

 Matin

Peppa Pig fait des bulles
Drôle de fleurs

Le château des princes et des princesses

 Après-Midi

Trouve la chaussure de Cendrillon
Continuons le château

Je joue à la gamelle assise
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4 ans Animateurs : Johanna, Nathalie, Hélène, Morgane

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 : Tournicoti-Tournicoton

Mercredi 18 Mars

 Matin

Je vais à la piscine
Balade enchantée et jeux de ballon au Parc de la Méditerranée

 Après-Midi

Ramasse tes balles sur le City Stade de Jaumard
Mais où est passé Zébulon ?

Mercredi 11 Mars

 Matin

Je vais à la piscine
L'atelier peinture d'Azalée

Je me balade et je joue à la Maison du Cygne

 Après-Midi

Le masque d'Azalée et de Pollux
Notre manège enchanté

Je joue au loto

Mercredi 25 Mars

 Matin

Les défis de Pollux sur la Presqu'île du Gaou

Pique nique sur la Presqu'île du Gaou

Atelier expression corporelle
Atelier collage

Mercredi 04 Mars

 Matin

Je crée le manège enchanté
Le parcours du trio enchanté

 Après-Midi

Je fais du mini golf à Jaumard
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5 ans Animateurs :  Inès, Cloé, Dominique, 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.

Thème : Disney Kid's

Mercredi 04 Mars

 Matin

Promenons nous à la Maison du Cygne
La course du Capitaine Crochet

La Maison de Là-Haut !

 Après-Midi

La balaine de Pinocchio
Atelier jeux de société

Mercredi 11 Mars

 Matin

Mon magnet Minion
Le jeu du dé Géant
Balade Sensitive

 Après-Midi

Je fais du Vélo
Tableau pastel

Jeu du Puissance 4 géant

Mercredi 25 Mars

 Matin

Mon petit poisson articulé
Atelier Mickey

Jeux des couleurs cachées

 Après-Midi

Mastermind
Au Parc de la Méditerranée

Mercredi 18 Mars

 Matin

Je fabrique Minnie
Le plateau de Pinocchio

Jeux de ballon

 Après-Midi

Je vais faire du mini golf à Jaumard
Just Dance
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