
Animatrices : Carole – Caroline – Laëtitia - Lindsay
Nadège & Sabine

Création étiquette porte-manteau

J'apparais et je diparais

Pour les SORTIES  prévoir une tenue adaptée, gourde et  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.

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

 ROCHES BRUNES   04 94 07 02 32

Thème : Carnaval hivernal

 Infos Familles 

Matin
Création de nos porte-manteaux

Découvrons les copains en s'amusant !
Notre mascotte de Carnaval

Après-Midi
Je décore notre porte

 avec Mrs Pingouin, Morse, Lapin, Ours & Hibou
Notre mascotte de Carnaval

Matin
Mon photophore d'hiver

Jeux dansés... et chantés !
Joli flocon de neige / L'arbre d'hiver

Mon arlequin en couleurs
 PIQUE-NIQUE  au Parc 

Après-Midi
Jouons au bowling

       Au rythme des instruments
Jeu du parachute

Expression corporelle

Matin
Je fabrique mon chalet

Mon clown rigolo... suite & fin
Atelier Poterie « Pingouin »

La baguette magique des enfants
Mes petits renard d'hiver / hibou

Après-Midi
Atelier Mini-Tennis

               Le théâtre des marionnettes
Blind Test en folie
Parcours de vélo 

Un cœur gros comme ça

Matin
Jeux sportifs et en relais, à la plage !

Je crée mon p'tit ours
Fabriquons des maracas

Mon livre « A la recherche des animaux »
Après-Midi

Parcours des champions
Contes & histoires

Mon livre « A la recherche des animaux »
Mon clown rigolo

Jouons tous en ronde

Matin
Créons nos masques de fête !

Mrs Ours/ Morse/Lapin
Hibou & Pingouin

 PIQUE-NIQUE à la Plage  
Après-Midi

Jeux en musique et en rythme...
Ambiance Carnaval !



Animatrices : Louise – Mélody – Nathalie
Sophie & Ylona

Pour les SORTIES  prévoir une tenue adaptée, gourde et  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.

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

 ROCHES BRUNES   04 94 07 02 32

Thème : Le Carnaval des Animaux !

 Infos Familles 

 Matin
Créons nos porte-manteaux Zanimo

A la découverte des copains en s'amusant
Défis & jeux en équipe

Après-Midi
Un Arlequin géant... et en couleurs
Balade & jeux de plein air au parc

       Les cerceaux musicaux & drôles de chorés
 

 Matin
Atelier Poterie « masque en fête »
Notre mascotte de Carnaval

Chorés et jeux sportifs à la plage
Si on créait des décos de fête ?

Après-Midi
Atelier Minigolf à Jaumard

Notre mascotte de Carnaval
Si on créait des décos de fête .. Suite

Créons notre jeu de société
Un grand et beau soleil

 

 Matin
Mon koala articulé

Le bal des perroquets
Jeux au rythme des instruments

Mon feu d'artifice multicolore

Après-Midi
Je crée ma carte perso

Relais sportifs endiablés au Parc
Mon masque d' Animal

Jeux d'expression

 Matin
Les grenouilles multicolores

Mon masque de fête
Notre Arlequin géant

Jeux d'adresse

 PIQUE-NIQUE  au Bois

Après-Midi
Balade et jeux de plein air au Bois

Mini Basket
 

 Matin
Créons notre jeu de société.. Suite

Cache-cache dans la jungle
Mon p'tit Clown / Je fabrique un  bougeoir

Le festival des couleurs

Après-Midi
Jeux festifs en musique

Défis et surprises !
 



Animateurs : Ambre – Inès -  Julien 
Laëtitia – Laurence & Morgane

Pour les SORTIES  prévoir une tenue adaptée, gourde et  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.

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

 ROCHES BRUNES   04 94 07 02 32

Thème : Le Carnaval autour du Monde

 Infos Familles 

 Matin
Minigolf & jeux « nature » à Jaumard

Découvrons le diabolo

 PIQUE-NIQUE  à Jaumard

Après-Midi
Je crée une lanterne chinoise

Parcours vélo
Jeux de société

Mon p'tit Arlequin
Concours de Kappla

 Matin
        Créons notre porte-manteau Clownesque
            Décos de fêtes et fresques colorées

     PIQUE-NIQUE  au Parc 

Après-Midi
Jeux collectifs au Parc (passe à 10, bérêt...)

La danse du pingouin
Notre grand dragon chinois
Relais sportifs à la plage

 Matin
Atelier Poterie

Parcours de motricité des champions
Théâtre de marionnettes

Je crée mon chapeau chinois / un flocon 3D coloré
Jeux en équipes au Parc

Après-Midi
Jeux de plein air au Bois : cahe-cache & Cie

Mandarin express
Mon joli lampion chinois

 Matin
Créons un mobile photos / fresque en images

Parcours des sportifs
Blind Test surprise

Mon p'tit ballon

Après-Midi
Combat de Sumo & relais sur la plage

Mon masque à l'encre... de Chine !
Masque de fête

 Matin
Land Art sur la Plage

Ma pochette Porte-bonheur
               Préparons notre kermesse !
             Notre mascotte du Carnaval

Après-Midi
Notre mascotte du Carnaval

Kermesse Party !
Jeux rigolos et surprises...
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