

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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : Tous Solidaires !
Animatrices : Caroline – Hélène & Lola

Création étiquette porte-manteau

Matin

Matin
Mon tableau à la manière de K . Caetano
Mon p'tit pingouin en récup

Journée à Jaumard :
Jeux extérieurs : L'écureuil / les déménageurs
Land Art « Maison d'automne »

Après-Midi
Mini parcours à vélo
Jeux de ballon & d'adresse
Parcours de motricité

Créations manuelles
Par les enfants
pour le TELETHON



 PIQUE-NIQUE 
Après-Midi
Le yoga des animaux !
Jouons avec la nature

Matin
Mon ourson des neiges
Jeux de plein air à la PLAGE :
La tomate / Pince-Crabe / Tortue-tortue

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
Un beau drapeau du Brésil
Gym Tonic !
Bleu-Blanc Rouge

Collecte des
boîtes de Noël
pour les plus démunis



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : Tous Solidaires !
Animatrices : Ambre – Carmen - Nathalie & Sophie

Matin
Mon tableau à la manière de Miro
Parcours de motricité pour les champions !
Créons de jolis porte-manteaux

Matin
Une super déco pour notre salle !
Sortie à la PLAGE : Relais en équipe, jeu des couleurs
& lapins-terriers

 PIQUE-NIQUE 

Après-Midi
Mon cadre photo pour le Téléthon
Drapeau d'Espagne
Autoportrait façon Joan Miro
Jeux de ronde

Après-Midi
Sortie à la PLAGE : Ateliers Multi-sports
P'tits drapeaux espagnols
Jeux en rythme avec les instruments

Créations manuelles
Par les enfants
pour le TELETHON

Matin
Tableau en 3D
Jeux musicaux en folie
Une guirlande aux couleurs espagnoles
Atelier POTERIE : Mon cœur
Après-Midi
Mini-Parcours à vélo
Parcours de motricité
Sortie au PARC : Jeux de plein air



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.

Collecte des
boîtes de Noël
pour les plus démunis



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : Tous Solidaires !
Animatrices : Cloé – Inès -Nadège & Sonia

Matin
Créons de jolis porte-manteaux
Jeux à la plage : jeu Tortue-Tortue / Bérêt des animaux
& poissons-pêcheurs
Déco de salle hivernale

Matin
Ma cocotte-renard !
Un p'tit igloo
Jouons au Tangram
Un photophore pour le Téléthon

Après-Midi
Sortie Vélo au BOIS
Jeux de plein air à JAUMARD :
Lapin-terriers / Relais dessus-dessous
& chasse au trésor nature

Créations manuelles
Par les enfants
pour le TELETHON

Après-Midi
Le relais des esquimaux
Mon livre d'automne
Jeux à la plage : le Parachute
& les déménageurs
Matin
L'ours sur la banquise
P'tit théâtre « Les 3 petits cochons »
Les balles brûlantes
Le tableau d'Ankuran

 PIQUE-NIQUE 
Après-Midi
Jeux à la plage : la rivière aux crocoldiles /
Air-Terre-Mer
Sortie Vélo au BOIS



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.

Collecte des
boîtes de Noël
pour les plus démunis

