
Animatrices : Carmen – Caroline – Hélène
Margaux & Sabine

Création étiquette porte-manteau

CHAQUE JOUR,   prévoir une tenue adaptée, une casquette 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 : A la découverte du printemps !

J'apparais et je diparais

 Infos Familles 

Matin
Mon étiquette prénom : Arrosoir & Poule

Fresque printanière : des fruits colorés
Jeux pour découvrir les copains

Après-Midi
Jeux de ballon en relais

Fresque printanière, suite !

Matin / Après-Midi
Journée au GAOU :
Herbier de printemps
Land Art de saison
Balade sensitive

 PIQUE-NIQUE  
Parcours de motricité
Kim sensations & éveil corporel

Chansons du printemps

Matin
Mon p'tit oiseau

Atelier HIP HOP avec Magali
Sortie au maraîcher : découverte des fruits & légumes

Jeux au PARC : Tic tac Boum, touche canard, loup glacé...

Après-Midi
Gym tonique
Drôle d'abeille

Fresque de coquelicots

Matin
Atelier POTERIE : Petit lapin

Créons notre herbier - Un fruit gourmand
Activités sur la plage : jeux d'adresse & land art

Jeux d'opposition

Après-Midi
GRAND JEU au PARC :

Chasse aux oeufs

Matin
Un papillon multicolore

Mr Lapin
Jeux sportifs au GYMNASE : jeux d'opposition et parcours

Après-Midi
Jouons les jardiniers au potager

Fruits de saison
Goûter, c'est gagné !



Animatrices : Axelle – Lola – Nathalie - 
        Pauline & Sophie

CHAQUE JOUR,   prévoir une tenue adaptée, une casquette 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 : Le Printemps et ses couleurs

 Infos Familles 

Matin
Jeux au PARC : Lions & gazelles, tortue-tortue...
Mon étiquette prénom : papillon à l'encre

Après-Midi
Jeux sur la PLAGE : relais sportifs
Décos de notre salle : lapins, fleurs 

et univers du printemps !

 

 
Matin

Atelier HIP HOP avec Magali
Une jolie fleur de saison

Mon lapinou
Jeux au PARC : l'arc en ciel 

&  lapins-terriers

Après-Midi
Bzz Bzz l'abeille
Ma p'tite poule

Un poisson en graphisme
Parcours en relais

 Matin
Ateliers multi-sports

Drôles de chenille & de coccinnelle
Une fresque printanière

Atelier POTERIE : Mickey fleuri

Après-Midi
Sortie au BOIS : balade nature & visite du jardin

Arbre fruitier et jolies fleurs

 Matin
Jeux au GYMNASE : chorés et défis

Ma jolie couronne
Atelier HIP HOP avec Magali

Petit poussin

Après-Midi
GRAND JEU : 

A la recherche des œufs...

 Matin / Après-Midi
Journée à JAUMARD :
La course aux couleurs

Parcours & relais sportifs

 PIQUE-NIQUE  

Mastermind du printemps
Atelier minigolf



                               Nadège & Sanaa

CHAQUE JOUR,   prévoir une tenue adaptée, une casquette 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 :  Nature & Jardin
Animatrices :  Inès – Marysa – Muriel - 

 Infos Familles 

 Matin
Atelier POTERIE : Coeur printanier

Ma couronne fleurie
Nos cadeaux pour les papis -mamies du RPA !

Tableau tout en fleurs
Jeux au PARC : épervier, bérêt couleurs, Air/terre/mer

Après-Midi
Ma p'tite poule

Jolies tulipes de printemps
Lapinou

Le jeu des différences...

 Matin
Mini Yoga des animaux    

Atelier HIP HOP avec Magali
Joli photophore en couleurs

Créons notre étiquette prénom « Oeuf »

 PIQUE-NIQUE 

Après-Midi
Un relais en équilibre

Drôle de chenille en papier
P'tit nid d'oiseau
Nos cadeaux pour

 les papis -mamies du RPA !

 Matin
Mr Hérisson

Créations de printemps
Jeux sportifs au GYMNASE : 

Courses, relais & adresse

Après-Midi
Quizz & memory du printemps

Jeux sur la PLAGE : 
jeux d'opposition & de ballon    

Rencontre avec les papis & mamies 
du RPA Faraut 

 Matin / Après-Midi
Journée au GAOU :

Relais & défis en folie

       PIQUE-NIQUE 

                                   GRAND JEU
                            « Les fermiers au Gaou »

 Matin
Atelier HIP HOP avec Magali

Mon petit nichoir
Atelier POTERIE : Poussin

Mademoiselle Coccinelle
Jeux sensoriels & d'expression corporelle

 
Après-Midi

Jeux en ronde : machine à laver, furet...
Ma boîte d'oeufs  

Une poule rigolotte 

         


	3 ans
	4 ans
	5 ans

