
Animatrices : Hélène – Laëtitia – Nadège & Laëtitia

Création étiquette porte-manteau

de 17h à 18h à l'accueil de loisirs

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 : Quand le printemps rencontre l'été …

Les mercredis 23 & 30 juin :  
Exposition Graines d'Artistes « Les dessins animés »

 Infos Familles 

Matin
Journée à JAUMARD

Le jeu de l'écureuil

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Jeux dansés : Tous en rythme !

Matin
Mon tableau en sable

Un poisson suspendu / Ma jolie fleur
Atelier Poterie

Après-Midi
Mini-bowling

Contes et jeux de théâtre
Parcours à vélo

Matin 
Mon p'tit poisson / Joli pissenlit

Créons une fresque colorée
Ma « fleur pomme de pin »

 Après-Midi
                      Une surprise pour Papa

                    Jeux en musique

Matin
Un trèfle coloré

Créons avec des galets : 
Porte-photo, coccinelle & abeille

Après-Midi
La grande boum des couleurs

Défis et surprises !

Matin
Journée à JAUMARD

A la recherche des insectes...

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Mini Yoga

& jeux d'expression



Animateurs : Ambre – Johanna – Morgane – Nathalie 
& Robin

de 17h à 18h à l'accueil de loisirs

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 : Vive le printemps !

Les mercredis 23 & 30 juin :  
Exposition Graines d'Artistes « Les dessins animés »

 Infos Familles 

Matin 
Je crée un joli bracelet

Grand parcours de motricité
Une drôle de grenouille

 Après-Midi
Notre kermesse de l'été !

Jeux & surprises

 

 Matin
Les p'tites abeilles

Mon moulin à vent d'été
Je crée une « carte main »

Après-Midi
Ateliers multi-sports
Une fleur en perles

 Matin
Mon p'tit soleil

Mini parcours à vélo
Créons une mangeoire pour les oiseaux

Après-Midi
Si on jardinait !

                Décos et découverte des plantations
Dessiné, c'est gagné

 

 Matin
Journée à JAUMARD

Land Art et créations « nature »
Jeux de plein air : épervier, furet...

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Atelier Minigolf
Dessin à la craie

Mémory

 

 Matin
Blind Test animalier
Poterie Petit poisson

Jeux de relais

Après-Midi
Mini Bowling

Peinture sous toutes ses formes...



Animateurs : Carole – Cloé - Inès - Julien  & Sophie 

de 17h à 18h à l'accueil de loisirs

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 : En route vers l'été avec Disney !

Les mercredis 23 & 30 juin :  
Exposition Graines d'Artistes « Les dessins animés »

 Infos Familles 

Matin
Journée à JAUMARD

Le jeu des couleurs
Relais sportifs & jeu de ballon

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Mastermind

 
Matin

     Une fleur multicolore
Mini-jeux de société

Une déco Disney géante
  

Après-Midi
Dessiné c'est gagné 

Je crée un cerf-volant
Relais sportifs

Ma p'tite harpe

 
Matin

                      Mon cadeau pour Papa
                 Jeux en rythme et en musique
                      Ballon prisonnier & Cie
                             Atelier Poterie

Après-Midi
Mini-Bowling

Légo City & parcours en folie
Jeux musicaux
Parcours vélo

Matin
Journée à JAUMARD

Jeux d'adresse et d'observation
Land Art « Ma tortue »

         PIQUE-NIQUE  

Après-Midi

Relais sportifs
Chorés d'été !

 
Matin

Préparons notre kermesse !
Décorations et accessoires...
Jeux de mimes & d'expression

Après-Midi
Notre kermesse de l'été !

Défis & surprises...


	3 ans
	4 ans
	5 ans

