
Animatrices : Caroline – Hélène & Lola

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 : LA RENTREE EN MUSIQUE !

 Infos Familles 

Matin
Des jeux pour apprendre à se connaître !

Créons notre étiquette prénom
Fresque musicale

Après-Midi
Mini-bowling

Les cerceaux musicaux
Fresque musicale, suite !

Matin /Après-Midi
JOURNEE à  Jaumard

Le château magique
Le jeu de l'écureuil

 PIQUE-NIQUE  
Jeux en rythme !
Le quizz musical

Matin 
Ma p'tite note de musique

Sortie à la PLAGE :
Land Art & jeux en équipe !

 
 Après-Midi

Parcours de motricité en folie
Une guitare géante !
Mon corps en musique

              

Matin
Créons des Maracas !

Sortie au BOIS : 
Balade sensitive & collecte nature 

Après-Midi
Mon p'tit arbre en peinture

Parcours vélo
Décos des Maracas



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 : LA RENTREE EN MUSIQUE !
Animatrices : Ambre – Laëtitia – Nathalie & Sophie

 Infos Familles 

Matin 
Le petit banjo
Mini-Bowling

Créons une fresque … Do Ré Mi …
Passes le son !

 Après-Midi
Mastermind musical
Sortie à la PLAGE : 

Jeu Cache-cache instruments

 

 Matin
Jeux de ronde & d'expression

Notre déco « Notes de musique »
Ma p'tite guitare
Un conte animé...

Après-Midi
Jouons avec des instruments 

Des notes de musiques en couleur
Sortie au BOIS : Jeux  de rapidité 

                             & d'adresse

 Matin
Créons notre étiquette-prénom !

Sortie à la PLAGE : Jeux en relais 
& concours de château de sable

Après-Midi
A la découverte des instruments...

Chorés en folie
Sortie au PARC : Jeux  de ballon 

                     & relais
 

 Matin
A vos mimes, prêts, jouez !

Mon p'tit mouton
Le parcours des sportifs...

Jeux d'adresse

 PIQUE-NIQUE  au PARC
Après-Midi

Grand Rallye Photos
«  Où sont passé les instruments ?? »

 



Animatrices :  Cloé – Inès – Morgane – Nadège & Sonia

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 : LA RENTREE EN MUSIQUE !

 Infos Familles 

Matin
Mon tam-tam

Douaniers Contrebandiers
Un p'tit bateau pirate

Ma guitare colorée
Jouons à « Air – terre -Mer »

Après-Midi
Mon p'tit tambour & tambourin

Sortie à la PLAGE : jeu du 
serpent qui danse 

& à nos raquettes ! 

 Matin
Chorés endiablées  à la PLAGE

 Créons notre étiquette-prénom !
Des jeux pour apprendre à se connaître

Décos de salle 
   

Après-Midi
Ecoute... et dessine !

Jolie note de musique...
Sortie à la PLAGE : jeux de relais 

                            & en équipe

 
Matin

Parcours vélo & sécurité
                     Sortie au pARC : jeux de plein air : 

poissons-pêcheurs, les couleurs & lapin-terrier ! 

Après-Midi
A la recherche de Maurice !

Sortie au BOIS : balade à vélo 
& Land Art de saison

Matin
Des castagnettes en récup
Je crée mon bâton de pluie

Mini Basket
Nos accessoires des vendanges

 PIQUE-NIQUE au PARC 
Après-Midi
Grand Jeu

« Les vendanges méditerranéennes »


	3 ans
	4 ans
	5 ans

