
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de FEVRIER 2020

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

3 ANS Animateurs : Marie, Carole, Léa, Sabine

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 : Le monde enchanté

Lundi 17 février

 Matin

L'arbre imaginaire porte manteau
Je découvre le thème du séjour

Mes petites comptines

 Après-Midi

Allons nous balader 
et jouer au parc enchanté !

Jeudi 20 février

 Matin

L'arbre du jardin
Mon igloo

Je prépare le jeu concours de Mickey et Minnie
Mon château de princesse

 Après-Midi

Danse en folie
Dessinez c'est gagné !

Jeux du loto
Canard Coin Coin

Mardi 18 février

 Matin

Le ballon de voyage de Mickey et Minnie
Mon perroquet en plumes

Je fais du sport à la Mascotte

 Après-Midi

Jeux de cerceaux
Mon conte d'hiver

A la recherche du monstre rigolo
1,2,3 Soleil !

Mercredi 19 février

 Matin

Je décore ma licorne
Je fais du sport au Dojo de la Mascotte

Ma main «monstre rigolo »

 Après-Midi

Je reconnais les sons des animaux
Le parcours des champignons

Relais vélo
Le jeu de la statue

Vendredi 21 février

 Matin

Je visite la Maison du Cygne 
et je me promène dans le Bois de la Coudoulière

 Après-Midi

Grand Jeu : La recette perdue !

Tous les ingredients de la recette 
des crêpes ont été égarés !

Il va falloir les retrouver afin de préparer 
les crêpes pour le goûter !



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Février 2020

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Nathalie, Morgane, Hélène, Sophie, Léa, Kenza

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 : Le monde féerique 

Lundi 17 Février

 Matin

J'apprends à connaître mes copains
Je crée mon étiquette porte manteau
Jeux de ballon et jeux de cerceaux

 Après-Midi

Je prépare le jeu concours de Mickey et Minnie 
Je joue au jeu du béret et de l'épervier

Jeudi 20 Février

 Matin

Je vais à la piscine
Je crée ma baguette magique 
Je fabrique mon masque d'elf

 Après-Midi

Je fais du mini golf à Jaumard
Jeux de socièté

Je fais de la peinture sur galet

Mardi 18 Février

 Matin

Je vais à la piscine
Je prépare mon costume pour le carnaval

Sable magique

 Après-Midi

Je me balade au parc de la Méditerranée
Et je fais une course de relais

Multisports sur le City Stade de Jaumard

Mercredi 19 Février

 Matin

Je fais de la poterie : le champignon magique
Je fais du sport au Palais de la Coudoulière 

Je vais chez le maraicher

 Après-Midi

Je finis de préparer le jeu concours de Mickey et Minnie
Jeux de balles

Je ramasse des galets sur la plage

Vendredi 21 Février

 Matin

Je crée mon ballon confetti
Course de relais

Comptine et histoire « ah les crococrocro ! »

 Après-Midi

Grand Jeu : La recette perdue !

Tous les ingredients de la recette 
des crêpes ont été égarés !

Il va falloir les retrouver afin de préparer 
les crêpes pour le goûter !



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Février 2020

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Cloé, Dominique, Inès, Caroline

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 : Féerie d'hiver

Lundi 17 Février
 Matin

Je crée mon étiquette porte manteau
Petits jeux de connaissances

 Après-Midi

La maison des doudous
Je prépare le jeu concours de 

Mickey et Minnie
A la recherche des étoiles perdues

Jeux sportifs

Mardi 18 Février

 Matin

Multisports au Palais de la Coudoulière
Mon pantin fée
Jeu du dé géant
Atelier créatif

 Après-Midi

Je fais du mini golf à Jaumard
Mon prénom confettis
Dessinez c'est gagné !

Vendredi 21 Février

 Matin

Allons nous promener au grand air  du Bois
 de la Coudoulière

 Après-Midi

Grand Jeu : La recette perdue !

Tous les ingredients de la recette 
des crêpes ont été égarés !

Il va falloir les retrouver afin de préparer 
les crêpes pour le goûter !

Mercredi 19 Février

 Matin

Allons nager à la piscine
Je continue la préparation du jeu concours

de Mickey et Minnie
Mon chapeau féerique

 Après-Midi

Mastermind à Jaumard
Mon panneau des émotions

Je prépare le carnaval

Jeudi 20 Février
 Matin

Je fais de la poterie : la crêpe magique
Je me balade à la Maison du Cygne et je joue au labyrinthe

Parcours de motricité à la Mascotte

 Après-Midi

Mon pendentif apaisant
Jeux de ballon au City Stade 

Atelier créatif
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