
      Animatrices : Caroline – Hélène & Pauline

Création étiquette porte-manteau

CHAQUE JOUR,  prévoir une tenue adaptée, des baskets 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 : Mon automne sucré

 Infos Familles 

Matin
Mon horloge du temps / Mon arbre recyclé

Jeux d'opposition 
Atelier POTERIE : porte-encens  bonbon

Après-Midi
Mini-Parcours vélo + jeux de relais

Quiz des animaux 
Peinture Boîte déco grand jeu

Matin
GRAND JEU au BOIS  :

Ma boîte sensorielle...
& Mini-Yoga de la Nature

  PIQUE-NIQUE AU BOIS       
Après-Midi

Mon p'tit renard en carton
Mini bowling

Matin
Ma marionnette champignon

Sortie au PARC :
Jeux de plein air(Poissons-pêcheurs & Cie)

Trampoline

Après-Midi
Mon mobile d'automne 
La chasse aux lapins...



Animatrices :  Lola – Margaux – Nathalie – Samantha -Rémi

CHAQUE JOUR,  prévoir une tenue adaptée, des baskets 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 : Les animaux en scène

 Infos Familles 

Matin 
Mon animal d'automne

Mr Lapinou
Jeu des 5 éléments & dragon dégoûtant
Jeux dansés /Chiffres et couleurs 

 PIQUE-NIQUE  au Bois

 Après-Midi
GRAND JEU au BOIS : 

Le relais des animaux

 

 Matin 
Entretien du Potager 

Atelier Poterie : Mme Biche
Ma guirlande d'halloween

Mini- Tennis /Jeux de mime

Après-Midi
Jeux sur la plage : 

Relais & ateliers sportifs 
Jeux de lancer

Mon petit mouton

Matin
Jeux sportifs au PARC 

    Animaux du monde 
Qui attrapera sa couleur le premier !

Mon p'tit ouistiti  / Un chat en papier mâché !
                                                                                                                                                                                  

Après-Midi                                                                                Après-midi                                                                                                 
Porte clé coccinelle /Marionnette hérisson

Le joli petit cochon
Jeux dansés en rythme

Multi sports

 



Animateurs : Laurence – Lucas – Muriel & Nadège 

CHAQUE JOUR,  prévoir une tenue adaptée, des baskets 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 monde fantastique et ses héros

 Infos Familles 

 

Matin 
Jeu sur la PLAGE : Le concours des héros...
« Bollywood party » & Danses en rythme

 
 Après-Midi

Créons notre BD « Les aventures de Bubulle  »
Fresque des Super héros
Création de personnage 

Un Portique fantastique...

 
Matin

 Attrape Bubulle !
Création masque de héros

Peinture Superman

 PIQUE-NIQUE au BOIS 
Après-Midi

 Sortie au BOIS : Concours de Land Art
              Petit jeux à gogo             

(bateau pirate, dessine moi la lune...)

 

Matin
Jeux au PARC : 

Multi défis en musique
Jeux mission Super-Héros musicale

Après-Midi
Jeu sur la PLAGE

« Rallye photo Miraculous ! »


	3 ans
	4 ans
	5 ans

