Printemps 2019
Avril, mai, juin
Primaire 7-10 ans
Thématique

NATURE ET DECOUVERTES

Végétaux sauvages et comestibles.
Sur les prochains mercredis:

Fabrication d’un herbier commun avec les 3/6 ans; balade de
proximité à la recherche des plantes que tu connais.
Cueillette, recherche internet/ magazine, échange avec les
familles…
Une exposition de vos trouvailles seront affichées.
Les Mercredis d’avril:

Réalisation d’objets en plâtre pour de petits cadeaux rigolos.
Land ’art : grâce aux merveilles de la nature, réalise des
créations éphémères et fais un tableau.
Créations au pyrograveur.
Les Mercredis de mai:

Fabrication de bracelets en perles, et de portes clefs pour
l’association « Poils et plumes 46 ».
(Nos fabrications serviront à récolter des fonds pour cette association.)

Tu réaliseras un cadeau musical pour la fête des mamans.
Atelier douceur: beignets croquants, grâce au fleurs d’acacia.
Les Mercredis de juin:

L’ortie dans tous ces états, en soupe, en poudre, découvre la en
bouche, mais aussi avec tes autres sens; attention ça va piquer.
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Vacances de printemps:
Végétaux sauvages et comestibles.
Du mardi 23 au vendredi 3 mai 2019
Les

merveilles de la nature s’ouvrent à nous.
La nature regorge de plantes, de fleurs et de baies comestibles.
Pourtant nous en ignorons les vertus culinaires ou autres bienfaits…
Tu découvriras quelques délicieuses « mauvaises herbes »
au cours d’ateliers « cueillette et popote ».
« Un toit pour les abeilles » : prenons des nouvelles de notre ruche, de
ses habitantes et de l’apiculteur qui s’en occupe.
Continuons nos découvertes de la flore locale et de la vie du sol avec
Léontine et Charles de l’association « Au Bois de Fargues. »
De nombreuses balades de proximité rythmeront ces vacances,
tu pourras courir, toucher, sentir, crier dans la nature.

Sortie « Nature » en commun avec les 5/6 ans balade et construction de
cabanes sur Cornac.

le Jeudi 25 avril D: 10h - R:17h

Prévoir sac a dos, casquette , bouteille d’eau
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