
Animatrices : Hélène, Laëtitia, Nadège & Laëtitia

Création étiquette porte-manteau

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 recontre l'Eté …

 Infos Familles 

Matin
Ma jolie couronne de printemps
Créons nos porte-manteaux !

Après-Midi
Notre belle histoire...

De la GYM en musique !!

Matin
JOURNEE à JAUMARD

A la recherche des cubes...

 PIQUE-NIQUE  
Après-Midi
Petit Yoga

& jeux d'expression

Matin 
Mon porte-photo

Un soleil printanier/Joli Nénuphar
Atelier Poterie

 Après-Midi
Un Cadeau pour Maman
Relais sportifs en folie

Jouons de la musique et dansons !

Matin
Un cadeau pour Maman

De jolis cœurs à offrir /Ma p'tite montgolfière
Parcours vélos

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Grand QUIZZ musical

& jeux en rythme



Animatrices : Ambre, Gabrielle, Johanna, Morgane & Nathalie

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 !

 Infos Familles 

Matin 
JOURNEE à JAUMARD

Jeux de plein air : bérêt, parachute, 
chef d'orchestre, relais...

 PIQUE-NIQUE  

 Après-Midi
Minigolf

Land Art 
Créons un p'tit nid

 

 Matin
Atelier Poterie « Papillon »

Décorons des galets
                    Ma voiture mobile / Une fleur colorée

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Jeux de relais en équipe /Atelier Mini-basket

Blindtest 
Ma p'tite chenille

 Matin
Grand parcours de motricité

Drôle de pieuvre !

Après-Midi
Une jolie fleur de printemps

Mon « bandeau oiseau »

 

 Matin
Un cœur en suspension

Petit lapin / Mon pot de fleurs
Atelier Mini-tennis & jeux d'adresse

Après-Midi
Mon crabe en papier
Une toupie fleurie

A la recherche des papillons...

 



Animateurs : Carole, Cloé, Inès, Julien & Sophie

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'Eté... avec Disney !

 Infos Familles 

 
Matin

Ma p'tite chenille
Jeux de ballon : mini-foot & adresse

Créons un épouvantail

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Déssiné... C'est gagné !

Ma jolie voiture de « Cars »
Jouons à la pétanque

 
Matin

     Maya l'abeille
Jouons tous en ronde !
Création Mickey en 3D

  
Après-Midi

Décos de salle
Un crabe rigolo

Jouons au frisbee

 
Matin

Créons le jeu du hérisson
Atelier de Mini-hockey

Le jeu du chat & de l'arbre

Après-Midi
Blind Test en folie : 

défis et jeux en rythme
Mon p'tit Mickey

 
Matin

Un cadeau pour Maman
Jeu de la queue du diable 

& opposition

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Créons des panneaux déco fleuris
Jeux en musique & découverte 

                                      des instruments
                                   Mon jeu de mimes 


	3 ans
	4 ans
	5 ans

