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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Carole, Maya, Sabine, Léa 

3 ans Animateurs : Le monde enchanté

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

Mardi 25 Février

 Matin 

Je fais de la poterie : mon champignon magique
Je crée ma baguette magique

 Après-Midi

Les animaux du monde 
Mon ours polaire

Parcours vélo

Mercredi 26 Février

 Matin 

Je vais chez le maraicher
Je vais au dojo de la mascotte

 Après-Midi

Atelier de création de costumes
pour le carnaval

Jeudi 27 Février

  Matin 

Allons tous au cirque

 Après-Midi

Mes silhouettes d'animaux
Goûter c'est gagné ! 

Attrape le loup

Vendredi 28 Février

  Matin 

Allons au Gaou nous promener
Atelier Land Art

 Après-Midi

Carnaval
Grand défilé dans le centre ville 
de Six – Fours à partir de 14h30

Lundi 24 Février

  Matin 

Création de costumes pour le carnaval :
Champignon, monstre rigolo, arbre

 Après-Midi

J'écoute une histoire
Je danse avec les lutins
Blind test « Disney »



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 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

Thème : Le monde féerique

Animateurs : Morgane, Johanna, Nathalie, Léa, Sophie, Kenza

Lundi 24 Février

  Matin

Je fais du multisports à la salle du Verger
Mon petit troll

Atelier jeux de socièté

 Après-Midi

Je prépare mon costume pour le carnaval
Je vais visiter la Maison du Cygne

Jeudi 27 Février

 Matin

Allons tous au cirque

 Après-Midi

Ateliers tournants :
Jeux de cerceaux

Je finis mon costume 
et ma baguette magique

Mardi 25 Février 

  Matin

Je vais à la piscine
Ma petite fleur en feutrine

Je continue mon costume pour le carnaval
Atelier comptines : « J'ai un gros nez rouge »...

 Après-Midi

Jeux de relais au Parc de la Méditerranée
Je m'entraîne à danser pour le carnaval

Mercredi 26 Février

  Matin

Je vais à la piscine
Mon petit masque loup

Mes petits papillons
Parcours de motricité

 Après-Midi 

Tous au City Stade de Jamard
Ramasse ta balle !

Vendredi 28 Février

  Matin

Dernière répétition avant le défilé
Petits jeux

 Après-Midi

Carnaval
Grand défilé dans le centre ville 
de Six – Fours à partir de 14h30



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

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Caroline, Dominique, Cloé, Inès

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

  Matin

  Après-MidiLundi 24 Février

 Matin

Jeux et balade enchanté 
au Bois de la Coudoulière

 Après-Midi

Initiation au karaté au Dojo de la Mascotte
Ma baguette magique
Mon masque féerique

Mon miroir de fée

Mardi 25 Février

 Matin

Ateliers tournants :
Petits jeux

Créations pour le carnaval

 Après-Midi

Pique nique au Gaou

Petits jeux :
La fée clochette

Tic tac badaboum
Le filet magique

Vendredi 28 Février 

 Matin

Dernière répétition avant le défilé
Petits jeux

 Après-Midi

Carnaval
Grand défilé dans le centre  ville 
de Six – Fours à partir de 14h30

Mercredi 26 Février

 Matin

Balade sensitive
Mon papillon fée

Petits jeux corporels
Mon pot à crayon

 Après-Midi

Atelier contes
Blind test

Memory des fées
Jeux dansés

Jeudi 27 Février

 Matin

Allons tous au cirque

 Après-Midi

Jeux des couleurs 
Au City Stade de Jaumard
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