
Animatrices : Audrey – Caroline – Hélène & Margaux

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 : TOUS EN SCENE !

 Infos Familles 

Matin
Mon atelier perles chauffantes

Graines d'artiste : création de sucres d'orge

Après-Midi
Jeux sur la PLAGE : 

Ateliers de motricité & jeux de ballon

Matin 
Si on chantait ! Comptines & chansons

Un Parcours musical en couleurs... 

Après-Midi
Spectacle de marionnettes & chansons

« Les trois petits cochons »



Animateurs :  Lola – Nathalie – Nadège & 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 TOUCHE-A-TOUT !

 Infos Familles 

Matin
La fresque du grand méchant loup...

Créations en modelage
Mini parcours à vélo 

Un cupcake en carton !

Après-Midi
Spectacle de marionnettes & chansons

 « Les trois petits cochons »

  

Fabrication d'une maquette : petit village
Créons le  loup et les décors pour le spectacle de marionnettes

Atelier multi-sports
    Mon gâteau « récup » en pièce montée        

                     
Après-Midi

Sortie à JAUMARD :
Mini-Golf

Land art « petites maisons »

 



Animateurs : Laurence – Lucas – Muriel  & Tatiana

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 REBELLES DE LA FORÊT !

 Infos Familles 

 

Matin
La course des rebelles de la forêt !

Je crée ma marionnette 
Une chouette très chouette !

Nos décors pour le spectacle de marionnettes

Après-Midi
Jeux  sur la PLAGE : Hérisson prisonnier  & Cie

P'tit écureuil
Atelier Mini Théâtre 
Créons une mongolfière

                    

 

Matin 
Ateliers chants 

Je crée ma carte de la Saint Valentin 
Répétition du Spectacle 

Après-Midi

Spectacle de marionnettes & chants
« Les trois petits cochons »         
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