

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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
06 32 57 06 77

Thème : Voyage entre ciel et terre
Animateurs : Laurine – Léo & Margaux
Matin
Atelier tournant
Jeux musicaux
Jeux d'opposition
Jeux de ronde

Matin

Après-Midi

Jeux de connaissance jolie ronde
Je fabrique mon porte manteau

Mon parcours de motricité
MaTour de Pise

Après-Midi
Je fais mon pilote
Je crée ma terre en volume
Je fais du jardinage

Matin
Atelier HIP-HOP avec Magali
Je vais au Gymnase faire du sport

Après-Midi
Mon poisson en mosaique
Ma fresque pour partir en voyage

Matin

Ma balade Découverte en petit train

Après-Midi

Grand jeu
« Ma bataille spaciale »

Ma mini pieuvre
Je vais jardiner



Journée aux Embiez

Mon avion à l'atelier poterie avec Julie
Je fabrique mon porte clés
Je fabrique mon avion en pince à linge

Infos Familles

PREVOIR CHAQUE JOUR : TENUE ADAPTEE, BASKETS, GOURDE & CASQUETTE
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.

 PIQUE-NIQUE au EMBIEZ 



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
06 32 57 06 77

Thème : Voyage entre ciel et terre
Animateurs : Laurine – Léo & Margaux

Matin
Je fabrique mon arbre aux drapeaux
Jeux musicaux

Matin

Après-Midi

Je vais à la baignade
Jeux de ronde

Je fabrique ma fresque poissons/crabes
Je fais mon parcours d'agilité
Je fais mes jeux d'opposition

Après-Midi
Je décore ma salle sur le monde
Je joue au jardinier

Matin
Je vais faire du trampoline avec
les copains au Gravity space
Après-Midi
Je fabrique mon déguisement
du spectacle
« Les voyageurs »

Matin

Mon drapeau à l'Atelier Poterie avec Julie
Balade au bois et
découverte du jardin botanique
De la maison du Cygne

Après-Midi
Décoration de la salle
Mon monde méditerranéen
Ma montgolfière en papier



Infos Familles

PREVOIR CHAQUE JOUR : TENUE ADAPTEE, BASKETS, GOURDE & CASQUETTE
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

Atelier Hip Hop avec Magali

Dernier préparatif : en avant la Kermesse !
Je fais mon relais sportif
PIQUE-NIQUE

Après-Midi

Je fais ma kermesse
« Le tour du monde »



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
06 32 57 06 77

Thème : Voyage entre ciel et terre
Animateurs : Laurine – Léo & Margaux

Matin
Je vais à la baignade avec les copains
Je fabrique ma tortue de mer
en papier

FERIE

Après-Midi

Matin

Je fabrique mes panneaux des pays
Mini jeux d'eau

Journée aux embiez
Ballade en petit train
LAND ART
PIQUE-NIQUE

Après-Midi
Grand jeu

Matin

« Chasse aux pays dans la Fôret »

Sortie parc de la Méditerranée
Jeux de ballon
Pétanque

Après-Midi
Je fini ma tortue de la mer
Ma fusée de l'espace



Infos Familles

PREVOIR CHAQUE JOUR : TENUE ADAPTEE, BASKETS, GOURDE & CASQUETTE
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
Création en perles chauffantes
Les oiseaux des arbres
Mon parcours d'agilité

Après-Midi
Je prépare mon spectacle
Parcours Vèlo



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

 ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32
06 32 57 06 77

Thème : Voyage entre ciel et terre
Animatrices : Laurine & Margaux

Matin

Scéance cinéma au six n'étoiles : « C'est magique,
Sucré-salé, le rat scérélat, la baleine et
l'escargote

Matin

PIQUE-NIQUE
Après-Midi

Atelier HIP-HOP avec Magali
Déco pour le spectacle
Et répètition

Après-Midi
Je fais mon crabe en 3D
Je fabrique L'avion de notre tour
du monde

Matin

Je vais au potager
Requin à bascule

Je fais du multi-sport
au gymnase
Après-Midi

Matin

Je créer mon bâteau
Jeux d'opposition

Je me baigne à la mer avec mes copains
Jeux d'eau :
Balle à eau
Poissons- pêcheurs

Matin
Jeux de ballons au parc de la Méditerranée

Après-Midi
SPECTACLE à l'Espace Malraux « Drôle de Voyage »

Après-Midi
Répetition générale spectacle à l'ECAM



Infos Familles

PREVOIR CHAQUE JOUR : TENUE ADAPTEE, BASKETS, GOURDE & CASQUETTE
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.

IMPORTANT : INFO FAMILLES
Spectacle à l'ESPACE MALRAUX à 14h30
Accueil du soir sur place -Pas de bus

