
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 : Voyage autour du monde avec les animaux !

 Infos Familles 

Matin
La vallée du lapin

Déco crocodile recyclé
P'tite pieuvre des mers
L'arbre au perroquet

Après-Midi
Jeux en folie  sur la PLAGE

Parcours de motricité
Déco crocodile recyclé 

Matin
 Mon gros poisson

Bienvenue dans l'océan....
La vallée au lapin    

 
        Après-Midi

 Parcours de motricité en extérieur
Bienvenue dans l'océan, suite

Mon gros poisson

Matin 
GRAND JEU :

La Girafe en désordre...

Après-Midi
Attrape les bulles !
Notre super diplôme

Matin
½ grpe en sortie à Jaumard : jeux sportifs

Mon lion à la fourchette 
Jeu des cerceaux musicaux     

 
 PIQUE-NIQUE 

        Après-Midi
 Mon petit hérisson

Un joli collier
Déco de porte p'tit singe

Jeux de ballon

Matin
       ½ grpe en sortie à Jaumard : jeux sportifs

Mon masque girafe
Set de table Lion  

 
  PIQUE-NIQUE 

        Après-Midi
Contes de la jungle

Balade nature & jeux au PARC



Animateurs :  Lola – Nadège - Nathalie & 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 p'tits Cro-magnon

 Infos Familles 

Matin 
Glace à l'italienne 

Le cône de glace, suite !
Mon joli mammouth

Le parcours des chasseurs...

Après-Midi
Un donut's en pneu !

Mon tableau de pierre
Fresque préhistorique

Jeu musicaux des chasseurs  

 

Matin
Un cadre tout en os

       Mammouth vs Cro-magnon
Atelier Poterie avec les papis/mamies 

de la  RPA Lelièvre

 PIQUE-NIQUE au PARC  

Après-Midi
Le cône de glace

Créons un mur d'escalade !
Le parcours relais 

Drôles de Cro-magnon

Matin 
   Notre joli porte-manteau

         Jeux pour découvrir les copains
        

Après-Midi
Mon collier préhistorique

Des os en fossile...
Ateliers Multi-sport

Le jeu des cro-mignons !

 

Matin 
Mon joli poisson 

A la découverte du feu...
Parcours de motricité 
Mon empreinte de main

Atelier Poterie : pot préhistorique

 Après-Midi
GRAND JEU :

Le dernier œuf de dinosaure...

 

Matin
Créons un mur d'escalade ! suite  
Mon mammouth tout doux
Le puzzle du Cro-magnon   
Cap'taine Caverne

Après-Midi
Sortie au BOIS :

Balade nature & jeux de plein air

 



                  Animateurs : Laurence – Lola -
          Margot & 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 Trolls dans l'espace !

 Infos Familles 

 

Matin
 

Le fabuleux arbre à bijoux
Jeux & défis rigolos sur la PLAGE

Projet Graines d'artiste : le village des trolls

 Après-Midi
Mon Troll en bois

Projet Graines d'artiste, suite
La ruche de Maya

Jeu du Cow boy & Cie

 

Matin
Notre joli porte-manteau

Déco de salle toute en couleurs !
Les planètes musicales

Après-Midi
Finition des décos

Multi-jeux de l'espace sur la PLAGE

                          

 

Matin 
Projet Graines d'artiste : Poppy

Atelier  peinture avec les Papis/Mamies 
à la RPA Lelièvre

Construisons notre guirlande de troll en musique

Après-Midi
Main de Troll !

Une « Jardinière cochon »
Faisons la fête avec les trolls

Multi-jeux danses
         

      
               
                

 

Matin
    Projet Graines d'artiste

                             Les animaux décalés
                             Atelier  peinture avec les Papis/Mamies 

à la RPA Lelièvre

Après-Midi
Projet Graines d'artiste

Décorons le potager
1,2, 3 planète & Cie

 

Matin
Le fabuleux arbre à bijoux

Atelier Poterie : le Nuage man des trolls
Créons notre masque de troll

Sortie au BOIS : Land art & petits jeux

Après-Midi
Paper Toy  Astronaute
L'épervier des Trolls

Déco de l'univers
                          


	3 ans
	4 ans
	5 ans

