Eté 2019 — JUILLET 7-10 ans
NATURE ET DECOUVERTES

Enfin les vacances, se délecter de la douceur de vivre
et du soleil, et jouer dehors, ressentir l’espace…
Récup
Préparation de la soirée parents du Vendr. 30 août
•
•

Exposition des créations des ateliers « Récup »
Exposition photos « Nature et découvertes »

Dév. durable
Atelier cuisine «anti-gaspi» avec des fanes
et épluchures (courgettes, carottes…).
Réalisation de bouquets de plantes aromatiques à offrir aux parents.
Récolte de fruits de saisons et des plantes récoltées dans notre jardin
pour nos sirops de menthe et nos goûters
•

•
•

Jeux d’Antan *
Jeux avec la nature à Biars-Bourg : création d’objets en éléments naturels (sifflet, hélicoptère avec des graines), ricochets dans la rivière…

•

Notre nature nous ressource*
Balades en forêt : Construisons la cabane de nos rêves.
De l'huile de coude, de l'ingéniosité, de la ficelle,
du bois et beaucoup d'imagination te seront nécessaires.
Sorties « botaniques » pour reconnaitre les plantes qui soignent les
bobos et les piqûres (suite des ateliers de notre projet « Permaculture ».
•

•

SORTIES *
Sous réserve d’annulation
*

Jeudi 11 juillet : Projet «Grainothèque» : balade contée suivie d’un
atelier «Land’art » en compagnie d’Aurélie et Elodie (Pique-nique)
Jeudi 18 juillet : Parc animalier de Gramat (Pique-nique)
D:9h-R:17h30
* Voir recommandations au dos du programme

Eté 2019—AOÛT 7-10 ans
Thématique
NATURE ET DECOUVERTES

Réfection de notre cabanon
en terre-paille
A nos bottes et tabliers pour préparer le mélange
terre-paille qui va consolider
notre cabanon en terre-paille
Sortie aux Grottes de Presque pour récupérer la terre
argileuse qui nous servira pour sa réparation.

MAIS AUSSI * :
Observation des insectes avec nos « boites loupe »
•
Cueillette de mûres sauvages

•

Ateliers au jardin pédagogique :
.

•
•

Semis de légumes d’hiver: carottes, radis, choux…
Taille des plantes (fleurs et arbustes fanés)
SORTIES NATURE*
Sous réserve d’annulation

Mardi 6 Août :
•

Récupération de la terre pour consolider le cabanon en terre paille

•

Jeudi 29 Août :
Sortie en commun avec les 3/6 ans à Thézels (Pique-nique)
* Voir recommandations au dos du programme
RECOMMANDATIONS PARENTS :

Sorties : prévoir dans un petit sac à dos, crème solaire, casquette,
répulsif anti-tiques, une bouteille d’eau,
des chaussures de marche fermées
Pique-niques : prévoir glacière et denrées non périssables

