
Animatrices : Audrey -Caroline – Hélène & Margaux

Je plante mon blé 

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 : L'hiver approche !

 Infos Familles 

Matin
Ma fresque d'hiver

Je peins ma boîte découverte 
Plantons le blé !

Mon sapin de noël 

Après-Midi
Jeux de ronde

Mon photophore de noël 
Je crée ma carte de noël

& mon beau sapin 

Matin 
Jeu découverte au BOIS  : 
« Retrouve les couleurs... » 

 PIQUE-NIQUE   

Après-Midi
Boum de noël !

Jeux en rythme et défis rigolos
venir avec un accessoire 

ou pull de noël 



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
La couronne automnale

Un Marque page très chouette 
Jeux dansés

Suspension de Noël 

Après-Midi
GRAND JEU au PARC
« Kermesse de noël »

Matin 
                           Le joli petit hérisson                                                 

Ma pomme de pin décorée
Mon tableau magique

La Chasse aux cadeaux !

Après-Midi
Créons un mémory 
Parcours sportif 

Jeux au PARC :  Chevaliers vs Dragons

 



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

Atelier Poterie : Olaf 
La boîte aux lettres du Père Noël
Ma boule de noël / Miroir d'hiver

Mes pingouins rigolos

 PIQUE-NIQUE 

Après-Midi
« A la recherche des galets magiques »

 

Matin 
Photophore de noël 

Mon p'tit skieur 
Un joli attrape-rêves

 Création de boules de Noël

Après-Midi
Carte animée
Jeux de mémory

Jeu sur la PLAGE : Qui est-ce ??


	3 ans
	4 ans
	5 ans

