VACANCES D'ETE : 16 au 31 Août 2021

Nos rendez-vous chaque semaine :

- Randonnée écologique : Les Lundis matins nettoyons la
Nature et kit pédagogique animeront nos balades
- Les mercredis au Fourneau "Goûter maison"
- Les "JE'DIS" sur roulettes les 19 et 26 Août (-6ans)

- Rando Vélo les mercredis (8-12 ans)
Départ 11h00 - Retour 15h30 + pique nique zéro déchêt.

Apporter son matériel en bon état avec son casque et ses
protections pour les "je'dis" sur roulettes et la randonnée
vélo.
- Les vendredis - Apporter son Pique Nique 0 déchets
- Les "Grands Jeux" toute la journée
Il y aura aussi des sorties à la Médiathèque, au city stade,
en forêt.

Nos sorties

(sur inscription)

:

- Mardi 17/08 : Maison de la Rance à Dinan, Découverte de
la biodiversité avec des animateurs de la Maison de la
Rance Départ 9h30, Retour 16h30. Supplément 3€.
- Mardi 24/08 : Jardin de Brocéliande, Animation par les
animateurs spécialisés, départ 9h30, Retour 17h00.
Supplément 5€.

Projets de l'été

La nature est au coeur de notre projet, devenons ensemble
éco-citoyens !
Nous proposons différentes manières de bricoler, d'inventer,
d'imaginer, d'échanger.

- Projet "La Gazette Papotte" : les enfants proposerons une
gazette infos chaque semaine. Rédaction, interview, photos,
illustrations à toi de faire ton choix.
- Projet "Jardins surprenants" : Les enfants pourront mettre
les mains dans la terre pour cultiver leurs fruits et légumes.
- Projet "Récup Art" : Construction des palettes ludiques.
Cuisine, bricolage, musique et circuit d'eau.
- L'art aux couleurs d'été : Land'art, Aquarelle, Défis photos,
Tissages, Bacs sensoriels...
- Sensibilsation aux handicaps sous forme de jeux, d'ateliers.

JE METS DANS MON SAC
- Une gourde, une casquette, de la crème solaire et un
vieux t-shirt pour la peinture.
- Si je fais la sieste, j'apporte ma couverture et mon doudou
pour bien m'endormir.

