
Animatrices : Caroline – Hélène & Lola

Création étiquette porte-manteau

Pour les SORTIES  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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 : IL ETAIT UNE FOIS... NOEL !

 Infos Familles 

Matin
Mon photophore Père Noël

Balade d'automne « Où sont les animaux ? »
Décos d'hiver

 PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Danse Samba !

Fresques collectives : traits & cercles

Matin
Atelier POTERIE : Bougeoir-Sapin
Jeux à la PLAGE : relais des lutins,

jeu de construction, course aux couleurs...
      

Après-Midi
P'tit parcours à vélo

Décos de sapin 
et boules de Noël

Matin
Préparons notre grande choré de fête !

Jeux en musique & défis rigolos
VENONS TOUS DEGUISES !

                     Après-Midi
                    

 Spectacle SURPRISE 
des animateurs...

Collecte de Noël 
pour les plus démunis

 

Préciser « Pour lui »
Ou « Pour elle »

 



Animatrices : Ambre – Muriel -  Nathalie & Sophie

Pour les SORTIES  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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 : IL ETAIT UNE FOIS... NOEL !

 Infos Familles 

Matin 
Sortie à JAUMARD :

Minigolf
Mastermind de Noël

 PIQUE-NIQUE  

 Après-Midi
Spectacle SURPRISE 

des animateurs

 

 Matin 
Fenêtre & déco de Noël

Mini- Basket

Après-Midi
   Sortie au BOIS : Cache cache des lutins, 

1,2,3 soleil d'hiver, lapin-terrier...

 Jeux à la PLAGE : 
Bonhomme de neige... en sable
Loup glacé, jeu du parachute...

 Matin 
De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     jolis p'tits cadeaux

Créons à la manière de MIRO
Jouons tous en ronde
Chaussette de Noël

Après-Midi
La pêche aux cadeaux !

Notre calendrier de l'Avent
Jeux à la PLAGE : relais et adresse !

 

Collecte de Noël 
pour les plus démunis

 

Préciser « Pour lui »
Ou « Pour elle »

 



Animatrices : Cloé – Indiana – Inès -Nadège & Sonia

Pour les SORTIES  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
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 : IL ETAIT UNE FOIS... NOEL !

 Infos Familles 

 
Matin

     Journée à JAUMARD :
Jeu du tangram

Les balles de couleur
Epervier...

 PIQUE-NIQUE  
Après-Midi

Un sapin-pomme de pin
Land Art 

Mimes de saison & jeux d'expression !

 

Matin
Atelier POTERIE : Hiver

Un bonhomme de neige en 3D
Ourson mignon

     Jeux à la PLAGE : les déménageurs 
de cadeaux, attrape moi...

  
Après-Midi

Totem de Keith Haring
Mon p'tit lutin

Joli tableau en bois flotté
Découvrons les sons...

 

Matin
Ma photo de Noël

Jeux au PARC : Puzzle géant, horloge, 
tortue tortue...

Après-Midi
Spectacle SURPRISE 

des animateurs...

Collecte de Noël 
pour les plus démunis

 

Préciser « Pour lui »
Ou « Pour elle »
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