
Animatrices : Audrey – Caroline – Hélène & Margaux

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 festif

 Infos Familles 

Matin
Je crée mon beau miroir

Mon p'tit hérisson
J'apprends une nouvelle technique de peinture « l'Automne »

Je fais du sport :  jeux d'opposition

Après-Midi
Ateliers Tournants sur la PLAGE

Mon parcours ensablé
Mon petit relais du verre percé 

Matin
Poterie avec Julie : mon vide poche « feuille »

Mon hibou super chouette
Mon cerceau musical 

Arbre de saison
 

Après-Midi
Les animatrices font leur spectacle....

avec des marionnettes !

Matin
GRAND JEU :

Je vais retrouver les p'tits animaux perdus !

 PIQUE-NIQUE  au PARC 
Après-Midi

Je fais du mini- yoga zen
Je crée un petit objet pour le Téléthon

Jeux en relais !

 

Matin 
Mon serpent caché sous les feuilles d 'automne

Un blind test des animaux de la forêt
Petite Abeille

Mon atelier musical

Après-Midi
Ateliers ludiques & sportifs :

Tricycle, basket , « furêt » & bowling

???



Animateurs :  Lola – Nathalie – Rémi & Samantha

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 : Autour de l'Automne

 Infos Familles 

Matin 
Jeux dansés et gelés

Je fais mes empreintes de feuilles
Poterie avec Julie «  bougeoir feuille »

Mon joli tableau

Après-Midi
Elmer le Magicien......Mystère !

Mon petit arbre automnal
Je joue au tennis

Je fais une bataille de mémory

 

Matin
Mon joli hérisson

Ma Course de tricycle
Mon petit champignon des bois

Course de cerceau & balles

 Après-Midi
Ateliers Multi-sports

Je fabrique mon bougeoir (pour le télethon)
Je fais du mini- yoga

Jeu des petites noisettes

Matin 
   Porte manteau et déco de salle
            Parapluie Mémory
            Jeu du dragon dégoutant
                             

Après-Midi
Course de relais

Jeu de pétanque et Molkky

 

Matin 
Ateliers Tournants

-Musique douce
-Ma création pour le téléthon

-Jeux de société

    PIQUE-NIQUE  à JAUMARD

 Après-Midi
GRAND JEU

« La chasse au trésor du Petit Poucet »

 



Animateurs : Laurence – Lucas – Muriel 
Nadège & Sabrina

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 mercredis à la montagne

 Infos Familles 

 
Matin 

Je décore mon galet
Je crée mon livre de la montagne

Je crée un bâton de pluie
Le jeu des patins à glace

 PIQUE-NIQUE à « Mer & Montagne » 
 Après-Midi

Collecte de la nature
Land art d'hiver

Poursuite de Skoll et Hati
 

 

Matin
Je me prépare pour l'hiver :
Porte manteau et décoration salle

Je fabrique un téléphérique
Je joue au Serpent fou fou fou

Après-Midi
Tous au PARC :

Aidons l' écureuil à retrouver 
ses noisettes !

                          

Matin
La chenille de la Montagne

Danse en Mouvement 
Concours Disney

Après-Midi
Fresque de la montagne
Ma boule à neige

Ma chorale Montagnarde
Ma p'tite bête en papier 

     
      

               
                

 

Matin

Je fabrique un calendrier de l'avent
 Mon mouton pour le Téléthon

        Jeux musicaux sur la PLAGE

Après-Midi
Super patin à glace

Mon porte Prénom fait du ski
A la recherche du Trésor de la montagne

Mon joli bonhomme de neige


	3 ans
	4 ans
	5 ans

