
Animatrices : Hélène –  Caroline & Margaux

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 : VIVE LE PRINTEMPS !

 Infos Familles 
Chaque jour,  prévoir une tenue adaptée , une casquette et une gourde

Matin
Décorations Mobile Papillons

Atelier POTERIE : Joli pot de fleurs
Créons un porte-clés, à la manière de Niki !

Après-Midi
Création en courbes pour Graines d'Artistes

Décos papillons, suite !
Petits jeux extérieurs

Matin
Journée à JAUMARD

La chasse aux couleurs 
& Quizz du Printemps

 PIQUE-NIQUE 
      

Après-Midi
Mini Parcours à vélo
Petits jeux de ronde



Animatrices : Lola – Nathalie – Pauline &  Sophie 

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 : AMERICA... GO !

 Infos Familles 
Chaque jour,  prévoir une tenue adaptée , une casquette et une gourde

 
Matin 

Des fleurs à la manière de Steve Hickok
Les ombres... de Keith Haring

Sortie au PARC : Balade Nature et jeux de plein air 
(loup glacé, lapins/chasseurs etc)

Après-Midi
Demoiselle Coccinelle
Mon dessin Cactus

Balade Découverte à la Maison du Cygne

 Matin 
Jolie couronne de printemps

Ma p'tite chenille
Jeux sur la PLAGE 

 Après-Midi
Notre drapeau des USA

Création de Tipi
Parcours de relais et jeux d'adresse 

sur la PLAGE

 



Animatrices : Cloé – Florence -Inès – Indiana  
          Nadège & Sanaa 

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 : LES P'TITES BETES DU JARDIN

 Infos Familles 
Chaque jour,  prévoir une tenue adaptée , une casquette et une gourde

 

Matin
Création Graines d'Artistes
Décorons notre salle : La dame en fleurs

Loto des insectes & des animaux

Après-Midi
Tableau de fleurs

Mon p'tit brin de muguet
Jeux d'expression sur la PLAGE : les émotions 

et « bouge ton corps ! »

 

Matin
 Journée à JAUMARD :

Mastermind Géant
Création Graines d'Artistes

 
 PIQUE-NIQUE   

Après-Midi
GRAND JEU
« La fleur 

du Printemps » 


	3 ans
	4 ans
	5 ans

