

Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

Vacances de Toussaint

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : COCO FÊTE HALLOWEEN !

3 ans

Animateurs : Stéphanie – Carole – Hélène – Morgane & Enzo

Mercredi 28 octobre
Lundi 26ctobre

Matin
Sortie à la piscine
Atelier Poterie « Citrouille Chauve-souris »
Mon sac à bonbons

Matin
Décorons notre salle !
Création étiquette prénom Halloween
Mon magnet Cactus

Après-Midi
A la découverte du Parc Méditerranée …
Jeux et activités de plein air

Après-Midi
Apprenons à nous connaître en jouant !
Jeux de balles et d'adresse

Mardi 27 octobre
Matin
Balade sensitive au Bois de la Coudoulière :
Collecte de feuilles & jeux sur la nature
Après-Midi
Jeux dansés au château hanté...
Grand Quizz musical
Petit monstre d'Halloween

Jeudi 29 octobre
Matin
Monstres rigolos d'Halloween
Je fabrique ma guitare « Coco »
Après-MidiJ'apparais et je diparais
Je joue de lamusique & découvre les instruments
Jeux de relais



Infos Familles

Pour les SORTIES, prévoir une tenue adaptée, gourde et casquette.
Pour la PISCINE, prévoir un maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette & un rechange.
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.

Vendredi 30 octobre
Matin
Ma petite araignée Gipsy
Parcours du sorcier au gymnase de la Coudoulière
Après-Midi
A la recherche de Coco...
et de ses compagnons d'Halloween !



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

Vacances de Toussaint

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : HALLOWEEN PARTY !

4 ans

Animatrices : Sabine – Laetitia – Johanna – Nathalie – Inès & Mélody

Mercredi 28 octobre
Lundi 26 octobre

Matin
Multi-sports au gymnase du Verger
Jeux d'oppposition
Citrouille en pâte à sel

Matin
Parcours des petits monstres
Ma citrouille-assiette
Un monstre rigolo..
Mon joli arbre d'automne
Après-Midi
Je crée un marque page « monstrueux »
Jeux sportifs
Relais vélo
Déssiné, c'est gagné !
La chasse aux objets d'Halloween...

Mardi 27 octobre

Matin
Sortie à la piscine
Atelier Poterie « Pot citrouille »
Mon petit chat / Mon set de table d'Halloween
Jeux de ronde
Ma petite chauve-souris

Après-Midi
A la recherche des objets d'Halloween...
Mon magnet citrouille
Drôle d'araignée
Contes à faire peur... et rire !

 PIQUE-NIQUE à JAUMARD

Jeudi 29 octobre

Après-Midi
Jeux sportifs au City-Stade
Atelier nature

Matin
Balade nature au Gaou
Jeux de découverte et énigmes...
Après-Midi
Multi-sports au gymnase du Verger
Blind Test « endiablé »
Mon petit fantôme
Tableau à la bougie
Araignée rigolote



Infos Familles

Pour les SORTIES, prévoir une tenue adaptée, gourde et casquette.
Pour la PISCINE, prévoir un maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette & un rechange.
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.

Vendredi 30 octobre
Matin
Balade au Bois de la Coudoulière
Mon sac Chauve-souris
Jeux dansés en folie
Fantôme tout doux
Après-Midi
HALLOWEEN PARTY !
Jeux et surprises...



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

Vacances de Toussaint

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : HALLOWEEN DANS TOUS SES ETATS...
Animateurs : Sophie – Julien – Laetitia N – M-Christine – Ambre & Ylona

5 ans

Mercredi 28 Octobre
Lundi 26 Octobre

Matin
Sortie découverte chez le maraîcher
Mon arbre d'Halloween
Déssiné, c'est gagné !
Squelette 3D

Matin
Sortie à la piscine
Atelier poterie « magnet Coco »
Mémory géant d'Halloween
Mon petit monstre
 PIQUE-NIQUE au PARC
Après-Midi
Jeux de plein air au parc :
pétanque, raquettes, bowling ...

Jeudi 29 Octobre
Matin
Atelier poterie « Chauve-souris »
La chasse aux fantômes
Petit squelette
Mon photophore fantôme
Après-Midi
Multi-jeux au gymnase de la Coudoulière
Just Dance & jeux en musique !
Tête deAllons
citrouille !



Infos Familles

Pour les SORTIES prévoir une tenue adaptée, gourde et casquette.
Pour la PISCINE, prévoir un maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette & un rechange.
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 27 octobre

Après-Midi
Mini-rugby au gymnase de la Coudoulière
Casper le fantôme
La tour infernale
Déco d'halloween

Matin
Citrouilles vs Fantômes
Mon petit sac à bonbons
La chasse aux sorcières
Petits fantômes pieds nus !
Après-Midi
Mini-basket au gymnase de la coudoulière
Danses d'Halloween « endiablées »
Mon fantôme en coton
La sorcière a dit...

Vendredi 30 Octobre
Matin
Atelier photos rigolottes
Création masque d'Halloween
Jeux d'expression
Mon tableau d'artiste
Après-Midi
HALLOWEEN PARTY !
JEUX et surprises...et chansons

