
Animatrices : Carmen – Caroline – 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/ Après-Midi
Journée à JAUMARD :

Chasse au trésors

 PIQUE-NIQUE  
Ateliers découverte Nature

& jeux extérieurs

Matin
Atelier POTERIE : Jolie fleur 
Jeux musicaux, tous en rythme !

Je crée mon p'tit poussin
Sortie au maraîcher : découverte des fruits

 & légumes

Après-Midi
Créations Coccinelle & bouquet de fleurs

1,2,3, mimez !
Un tableau à la manière de Picasso

Matin
Jeux sur la PLAGE : relais & défis sportifs

Drôle de chenille
Un nid bien rempli...

Atelier HIP HOP avec Magali

Après-Midi
Les fleurs de printemps

Mini-parcours vélo
Goûter, c'est gagné !

Matin
GRAND JEU au PARC :
« La grande ratatouille »

Après-Midi
Le jeu des couleurs

Jeux dansés & chantés !



Animateurs :  Axelle – Julien – Lola – Nathalie
                  & Pauline

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 & ses couleurs

 Infos Familles 

Matin
Mon bel œuf en couleur

Un photophore « Poussin »
Jeux au PARC :  1-2-3 soleil, loup glacé, 

lapin-terrier...

Après-Midi
Mini Pétanque sur la PLAGE
Ma jolie couronne de fleurs

Ateliers découverte du potager

 

 
Matin

Atelier HIP HOP avec Magali
Jeux sur la plage : Ballon Prénom & relais rigolos
Créations printanières : chapeau fleuri & décos

Mon masque de lapin

Après-Midi
Parcours de motricité pour les champions

Des papillons multicolores
Une maison pour les oiseaux

Ma fleur qui pousse

 Matin / Après-Midi
Journée au GAOU :

Jeux de plein air avec les copains
Le chat & la souris, loup glacé, écureuils en cage...

 PIQUE-NIQUE  
Balade découverte

 Matin
Dessin musical

Le Parcours des équilibristes
Ma jolie grenouille

Après-Midi
GRAND JEU au GYMNASE :

« Bienvenue 
au Bal du Printemps ! »



Animatrices :  Florence - Inès – Manon 

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

             & Marysa

 Infos Familles 

 Matin / Après-Midi
Journée à JAUMARD :

Jeu de l'écureuil, PRV pour les petits,
Chef d'orchestre sportif...

 PIQUE – NIQUE 

Loto des p'tites bêtes
Jeux de ronde...

 Matin
Jeu  à la découverte du potager    

Atelier HIP HOP avec Magali
Créons un épouvantail
Des galets tout en couleurs

Après-Midi
P'tit cactus

Un lapin articulé
Jeux sportifs au GYMNASE :
Les balles brûlantes, relais 

& adresse

 Matin
Atelier POTERIE : Petit escargot

L'ombre de Mr Lapin
Jeux au PARC :

L'astronaute, daupin-dauphine, 
la rivière aux crocodiles

Après-Midi
          Jeux sur la PLAGE : bateau du printemps

Chouette Hibou !
Mon bracelet de fleurs

Matin
   Atelier HIP HOP avec Magali

Jeux sur la PLAGE : Relais et adresse
Quizz du printemps

Après-Midi
   GRAND JEU 

au PARC :
«  A la recherche 
des galets colorés... »
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