

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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : Le printemps est arrivé !
Animatrices : Hélène – Laëtitia- Marie-Christine Nadège & Laëtitia

Création étiquette porte-manteau

Matin
Jouons tous ensemble !
Découvrons nos copains
Après-Midi
Blind test des animaux
Concours de kappla

Matin / Après-Midi
Journée à Jaumard !
J'apparais et je diparais

 PIQUE-NIQUE 

Jeux de plein air et activités Nature :
Jeux d'adresse, parachute,
chasse aux trésors naturels...



Infos Familles

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.

Matin
Mon petit lapin
La fleur de printemps
Un arbre tout en couleurs
Mon joli bouquet
Après-Midi
Si on jouait à la pétanque !
Le nuage arc-en-ciel
Mini-bowling

Matin
Le poussin sort de l'oeuf !
Mon pt'it œuf décoré
Après-Midi
Les apprentis explorateurs...
À la recherche des petites bêtes !



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : En route vers le printemps !
Animatrices : Johanna – Morgane - Nathalie
Ambre & Gabrielle

Matin
Décos de notre salle
A vos raquettes !
Blind Test
Mini -Bowling
Après-Midi
Quizz & Jeux en musique
Mon joli papillon
Un petit poisson dans l'eau

Matin
Ma p'tite coccinelle
Peinture de notre train !
 PIQUE-NIQUE
Jeux en relais 
Un joli bouquet
Après-Midi
Mon joli poussin
Dessiné... c'est gagné & Mimes à la chaîne
Un nid douillet
L'arbre en fleurs



Infos Familles

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.

Matin / Après-Midi

Ma p'tite coccinelle
de notre
train !
Journée àPeinture
Jaumard
!
Jeux en relais
 PIQUE-NIQUE 

Jeux de plein air & activités Nature :
Epervier, mini-golf, les balles brûlantes
& création d'un nid !

Matin
Drôle de pieuvre
Jeux multi-sports
Un papillon & une coccinelle en couleurs
Fabriquons un parachute
Après-Midi
Soyez observateurs... Rallye photos !
Jeux dansés



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : Les 1001 pattes et le printemps fleuri !
Animateurs : Carole – Cloé – Inès - Julien & Sophie

Matin / Après-Midi

Matin
Ma grenouille météo
Jeux multi-sports
Notre tableau des humeurs

Journée à Jaumard !
 PIQUE-NIQUE 

Jeux de plein air : tous en ronde, relais ballon,
épervier, les balles brûlantes...

Matin
Mon p'tit papillon
Maya l'abeille
Ma chenille en folie
Après-Midi
Jouons tous en ronde !
Joli trèfle à 4 feuilles
Jeux en équipe et de logique



Infos Familles

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.

Après-Midi
La fresque des escargots colorés
Dessiné...c'est gagné !
Multi-jeux sportifs

Matin /Après-Midi
Journée à Jaumard !
 PIQUE-NIQUE 
Jeux de plein air : Jeux d'adresse, de ballon,
Mastermind, sardine...

