
Animatrices :  Hélène – Laetitia N – Morgane & Laetitia I

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 ROCHES BRUNES   04 94 07 02 32

Thème : Le voyage des Trolls …

 Infos Familles 

Matin
Création de ma couronne
Ma marionnette Troll

Après Midi
Eveil musical

Petits jeux collectifs

     Matin
Mon Troll géant

Décorons notre salle !

Après Midi  
A la recherche 

de la maison des Trolls...

Matin
Je dessine mon p'tit Troll

Ma marionnette Troll

Après Midi
Balade au Parc 

et jeux de plein air

     Matin
Je crée une carte  Troll

Ma jolie guirlande multicolore

~ PIQUE-NIQUE ~

Après Midi  
Le Quizz des animaux

Chantons ensemble
Je crée le grand bisounours



Animateurs :   Johanna – Marie Christine – Nathalie 
Ambre & Gabrielle

~ PIQUE-NIQUE ~~ PIQUE-NIQUE ~

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 ROCHES BRUNES   04 94 07 02 32

Thème : En route pour le Pôle Nord !

 Infos Familles 

Matin
Je crée ma couronne de roi/reine

Parcours de motricité pour les champions ! 
Décorons notre salle

Après Midi
Land Art sur la plage

Balade au parc

Matin
Drôle de bonhomme de neige

Création d'Olaf
Jeux de relais et d'adresse sur la plage

Après Midi
Jacques a dit, marche des animaux & Cie !

Mon « train-prénom »
Jeux de mimes

Dessinez... C'est gagné !

Matin
Mon ourson polaire
Mon empreinte de main
Création de porte clés en perles

Mon petit train & Déco de porte

~ PIQUE-NIQUE ~ 

Après Midi
Balade au Parc & jeux de plein air

Parcours sportifs
Escapade nature au Bois !

 

Matin
Mon p'tit igloo
Mon empreinte de main... suite
Le joli bonhomme de neige

Après Midi

Atelier pétanque à la plage
Minigolf à Jaumard



Animateurs :  Carole – Cloé – Inès – Sophie & Julien

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 ROCHES BRUNES   04 94 07 02 32

Thème : Au cœur de l'hiver...

 Infos Familles 

Matin
Je crée mon personnage 3D

Mimes & chants d'hiver
Mon animal polaire - Ma petite mouffle 

Mon Shiba en 3D

~ PIQUE -NIQUE ~
Après Midi

Bowling géant
Préparons notre expo
Mon joli bonhomme de neige
Jeux en musique

Matin
Mon p'tit ours blanc
Jeu du cowboy et Cie

Un bonhomme de neige rigolo
Mon dinosaure 3D

Après Midi
Attrape la balle ! 

Dessinez, c'est gagné 
Jeux en ronde 

(intrus, Tic tac...)
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	5 ans

