
Animatrices : Carole – 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
Créons nos porte-manteaux : 

Mrs Lapin, Pingouin, Hibou et Morse
Jouons ensemble pour nous connaître !

Notre mascotte de Carnaval

Après-Midi
Mon bonnet aimanté

Jeux en ronde & expression corporelle
Notre Mascotte de Carnaval

1,2,3... Lancez !

Matin
Mon p'tit bonhomme de neige

Jeux sportifs au Bois
L'ours dans sa caverne...
Un joli harfang des neiges

Après-Midi
Je crée mon tableau d'artiste

Jeux dansés et chantés
Parcours des champions au Parc

Matin
Atelier Minigolf

Jeux de plein air et jeux « nature »

 PIQUE-NIQUE  
à Jaumard

Après-Midi
Attrapez Mr ours !
Des balles en couleur

Matin
Jouons les apprentis musiciens

Ma jolie fresque d'hiver
Le loto de la banquise...Bingo ! 

Atelier Poterie Mon pingouin rigolo

Après-Midi
La course des Zanimos !

Je crée mon tableau d'artiste
Relais en équipe... à vélo

Ma boule à neige magique

Matin
Mon bonnet tout doux

Land Art & ateliers nature au Bois
Je crée ma p'tite moufle 

 PIQUE-NIQUE  
à la Plage

Après-Midi
Relais, jeux musicaux 
& défis en équipe …

Et déguisés !



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
Mon joli Toucan / flamant rose

Je crée une carte pour la fête des grand-mères
Fresque des Zanimos

Jouons en équipe !

 PIQUE-NIQUE  au Parc

Après-Midi
Ateliers multi-sports

Balade & jeux de plein air au Parc
 

 Matin
Pâte à sel créative... Suite

Mon porte-clé rigolo
Dans la jungle lumineuse...

          Chorés endiablées pour le Carnaval

Après-Midi
La course Tigres vs Lions

Relais & jeux sportifs sur la plage
 Jeux dansés

 Matin
Atelier Poterie « Masque de Carnaval »

Mon p'tit clown / singe articulés
Notre mascotte de Carnaval

Fresque des Zanimos

 PIQUE-NIQUE  à la Plage 
Après-Midi

Un parcours en rythme & en musique
Notre mascotte de Carnaval

Les animaux en mousse
Jeux d'adresse et de lancer

Pâte à sel créative

 Matin
Mon masque de la jungle

La coiffe du roi
Blind Test « sauvage »
Un beau et grand soleil

Après-Midi
                        Minigolf & jeux sportifs à Jaumard

               Créons des décos de fête
                  Atelier peinture d'artistes

 

 Matin
Les apprentis déménageurs !

Le quizz des animaux
Créons notre joli cadeau

Après-Midi
Défilons, chantons, dansons !

Ambiance Carnaval
 



Animateurs : Ambre – Christine – Inès - 
Julien & Laëtitia

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
Mon p'tit clown

Le coloriage magique du carnaval
Relais sportifs au Parc
Mon masque perroquet

        Après-Midi
       Jeux de plein air au Bois 

Yin & Yang
    Mon p'tit pissenlit

    Multi-jeux de société

 Matin
Découvrons nos copains en s'amusant

Création de décos de fête
Nos jolis porte-manteaux

Après-Midi
Mon mobile Arlequin

Le parcours des champions
Rallye Photos au Parc

Mon arbre en pointillisme

                               Matin
                                 Jouons au bowling
                              Jeux collectifs au Bois

       PIQUE-NIQUE  au Bois
Après-Midi

               Découvrons la danse brésilienne
             Mon ballon Arlequin

             Tous en ronde !
        Ma jolie couronne indienne

         Matin
           Notre mascotte de Carnaval

          Créons nos accessoires de fête !

Après-Midi
Notre mascotte de Carnaval

Défilé en musique et jeux surprises

 Matin
Atelier Poterie du Carnaval

Bienvenue au théâtre de marionnettes
Mon mobile masqué

Je crée un p'tit chapeau chinois
Un chat suspendu

Après-Midi
Prêts pour le grand parcours de motricité !

      Mon arbre en couleurs
              Notre fresque du dragon chinois

           Les jolies fleurs de printemps

            


	3 ans
	4 ans
	5 ans

