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Edito
Pendant ces vacances de printemps,
nous avons décidé de faire découvrir
aux enfants « les forêts du monde ».

L’équipe des 3-5 ans
Nous souhaitions sensibiliser les enfants
aux menaces qui pèsent sur les forêts
ainsi que sur les animaux qui y vivent.
Nous souhaitions également leur faire
découvrir la vie des arbres (l’âge, leurs
moyens de communiquer, leurs rôles
envers l’homme…).
Ce projet, s’appuie en partie sur une
démarche engagée par l’association
Musique Expérience (Ici, on s’engage –
structure
en
démarche
de
développement durable) qui pour ce
thème portait avant tout sur la
découverte de nos forêts.

L’équipe des 6-12 ans

L’équipe au complet en
préparation au Bois d’Ardennes

L’exposition GoodPlanet
« Le forêt une communauté vivante »

En espérant que ce thème ait plu aux
enfants. Merci à toute l’équipe pour son
implication auprès des enfants et des
familles.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Guillaume,
printemps.

le

directeur

du

séjour

Nous avons pu jouer en famille au jeu concours pour gagner
un saule crevette, un pied de framboisier et un pied de
menthe.

Sortie au
Parc
Botanique
de haute
Bretagne
–
Le Chatelier

Les forêts du monde en galaxie 3 – 5 ans

En galaxie 3 – 5 ans, les enfants
ont découvert la forêt du
paresseux. Un livre en pop-up
illustrant les ravages de la
déforestation en Amazonie.
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Les forêts du monde en galaxie 6 – 12 ans

En galaxie 6 - 12 ans, les
enfants ont pris soin de «
Fripouille» un arbre fruitier
qui
nous
annonçait
l’activité de la journée.

►

Les sorties au Bois d’Ardennes
avec les 6 – 12 ans

Jeux au verger

Le jardin du centre ... attention travaux

L’heure du conte
à la bibliothèque de Ducey

►

Les nouveautés des vacances… Nos nouveaux jeux coopératifs
La forêt mystérieuse en galaxie 6-12 ans & la forêt magique en galaxie 3 – 5 ans

Le temps
parents
enfants

Diapo Photos des
vacances

Vendredi
Atelier plantez et repartez avec un petit arbre

12
avril

Dégustation pâte à
tartiner maison

Les activités libres et encadrées en images…

►

