

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



ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : Mon Automne Sucré...
Animatrices : Caroline – Hélène & Pauline

Création
étiquette porte-manteau
Matin
Un porte-manteau « gourmand »
Parcours de motricité
Mini parcours Vélo

Après-Midi
Jeux de ballon
Fresque d'automne
Un Arbre & une balançoire...
pour décorer notre porte

Matin
Jeux sur la PLAGE :
relais en folie, « traversons la rivière »
& land art créatif
Après-Midi
Les cerceaux musicaux...
sur nos comptines préférées !



Infos Familles

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.

Matin
Un p'tit hérisson en peinture
Jeux et Trampoline au PARC :
Canard Coin-coin, 1-2-3 soleil
& jeux de loup
Après-Midi
Un p'tit hérisson, suite
Parcours tout en sensations...
Mon étiquette personnalisée

Matin
Grand Jeu au PARC :
« A la recherche des animaux perdus... »

 PIQUE-NIQUE au PARC 
Après-Midi
Ateliers « déco de salle » :
Fresque Nature & bonbons



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



ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

Thème : Les Animaux en scène !
Animateurs : Lola – Nathalie – Rémi & Samantha

Matin/ Après-Midi
Journée au GAOU
Land Art de saison
Jeux de plein air : Ecureuils en cage, & Cie

Matin
Créons notre porte-manteau
Projet « abeilles »
Un p'tit écureuil
Jeu Air/Terre/Mer

 PIQUE-NIQUE 
Grand Jeu :
« La Chasse aux papillons »

Après-Midi
Décorons notre salle !
Jeux sur la PLAGE : lancers & relais sportifs

Matin
Mon masque de renard / Mon lion-assiette
Projet « abeilles », suite
Atelier POTERIE : Mr Renard
Mini Yoga des animaux / Parcours vélo
Après-Midi
Jeux au PARC : Lions vs Gazelles
L'oiseau de Rio
Animaux en 3D



Infos Familles

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.

Matin
Mon masque de lion
Les petits déménageurs
Créons un jeu de mémory
Un porte-clés « hibou »
Après-Midi
Animaux en 3D , suite
Jeux sur la PLAGE : relais sportif des animaux
La ronde des éléphants



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h
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Thème : Le monde fantastique & ses héros
Animateurs : Laurence – Lucas – Muriel & Nadège

Matin
Le jeu du voleur silencieux...
Nos jolis porte-manteaux
Après-Midi
Jeux sur la PLAGE : Lucky luke, Spiderman
& parcours de l'aventurier

Matin /Après-Midi
Journée au GAOU

KOH LANTA Kids

Matin
Notre déco de porte version Héros
Une vraie baguette de sorcier !
Poule / Renard / Vipère
La danse des Super-héros
Après-Midi
Jeu sur la PLAGE :
Chasse au trésor « Miraculous »
Des bougies féériques
Peinture naturelle

Matin
Maya Dance !
Atelier POTERIE : Captain America
Une BD de Super-héros

 PIQUE-NIQUE 
Défis Land Art
Jeux musicaux
Les Pirates de l'espace



Infos Familles

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.

Après-Midi
Sortie au PARC : Jeux Air-Terre-Mer,
le bateau pirate …
& balade sensitive

