

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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : Le Nouvel An chinois avec Mushu !
Animatrices : Caroline – Hélène & Lola

«

Matin
Jeux à la PLAGE : Relais & défis sportifs
Autoportrait à la manière de Chris Piascik

Création
étiquette porte-manteau
Matin
Notre déco de porte « Dragon chinois »
Parcours de motricité pour les champions
Mon joli lampion

Après-Midi
Ma poupée chinoise
Mini-parcours à vélo
Décos de salle... direction la Chine !

Après-Midi
Jeux de rythme...
Et quizz des instruments
Chants tous ensemble

Matin
Journée à JAUMARD :
Grand Jeu
« A la recherche du Dragon... »

 PIQUE-NIQUE 
Après-Midi
Mini Kung Fu
& découverte de l'Asie



Infos Familles

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.

Matin
Mon chapeau chinois
Jeu au PARC : Le chapeau de Mulan
Après-Midi
Un dragon en gommettes
Notre création pour le projet
« Graines d'artistes »



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : L'hiver au Japon
Animatrices : Ambre – Nathalie – Sophie & Vanessa

Matin
Une belle couronne des Rois
Mon joli tableau fleuri
Jeux en folie : rivière aux crocodiles, Air/Terre/mer,
1,2,3... ninja !

 PIQUE-NIQUE 

Matin
Parcours de relais et d'adresse
Un Pt'it flocon d'hiver
Bouteille magique...
Après-Midi
Jeu à la PLAGE : la chasse au coquillage...
Mon mobile tout en fleurs
Déco japonaise !

Après-Midi
Grand Jeu au PARC :
Recherche mystérieuse...

Matin
Notre fresque de cerisiers
Ateliers multi-sports
Drôle de bonhomme de neige
Après-Midi
Jeux au PARC : Ecureuils en cage, les balles
brûlantes, loup glacé....



Infos Familles

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.

Matin
Journée à JAUMARD :
Jeu des balles en couleur
Chorés tous ensemble !

 PIQUE-NIQUE 
Après-Midi
Minigolf
A la recherche des formes
Géométriques...



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : les Bronzés font du Ski..
aux Roches Brunes !
Animatrices : Cloé – Indiana – Inès -Nadège & Sonia
Matin
Journée à JAUMARD :
Un bonhomme de neige en 3D
Le jeu des couleurs
Qui suis-je des sportifs

Matin
Je crée mon étiquette Prénom
Déco d'hiver
Découvrons les copains !

 PIQUE-NIQUE 
Après-Midi
Mastermind
Mon flocon de neige a disparu

Après-Midi
Un chien qui tire la langue !
Lego City
Ma carte « château »



Matin
Balade vélo au BOIS
Jeux de plein air au PARC : accroche-décroche,
lapin-terrier, minuit dans la bergerie...

Matin
Mon carillon façon Jess Artistik
Le parcours du bonhomme de neige
Jeu de l'horloge & Cie

Après-Midi
En avant la glisse !
Balade vélo au BOIS
Ma p'tite tortue/ coccinelle

Après-Midi
Un hérisson rigolo
Jeu au PARC : Olaf glacé et ses copains
C'est ma tasse de thé !

Infos Familles

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.

