Reconnectons les enfants à la Nature !
Activités à destination des 3-10 ans

Automne 2017 : demandez le programme !
Les week-ends
6-10 ans
+ une journée spéciale 5-6 ans
Les activités se déroulent à Plailly, à 35 km de Paris, de 10h à 18h.
Une journée comprend les activités en lien avec le thème proposé, des plages de jeu
libre (jeux inventés, construction de cabanes, trampoline, tir à l’arc, feu de camp,
slack line, …) ainsi que le déjeuner (produits frais et bio ou locaux) et le goûter bio.
Les journées sont rythmées par des temps de partage collectif (météo des émotions,
bilan de la journée) et un temps calme, après le déjeuner, durant lequel contes et
histoires pourront être lus et écoutés.
Le tarif est de 80€/enfant pour une journée (à l’exception du 16 septembre en coanimation : 90€/enfant)
Les groupes sont constitués d’environ 6 enfants, non accompagnés de leurs parents.
Dimanche 10 septembre

« Retour à la Préhistoire »
Imagine toi en homme préhistorique ! Fabrique de la peinture à base de jaune d’œuf
et fais tes propres peintures rupestres. Puis fabrique ta lance pour chasser le
mammouth !
Samedi 16 septembre

« Ressourcement en forêt, pour une rentrée positive »
Découvre la forêt à travers des jeux et participe à un atelier unique « mon moment
magique » : des clefs pour se sentir bien et être heureux. Le jeu libre sera aussi au
rendez-vous ! (en co-animation avec Anne Delorme, à découvrir sur
monmomentmagique.com)
Dimanche 17 septembre

« A l’eau ! »
Fabrique un bateau, une canne à pêche et un radeau orné de fleurs que tu laisseras
naviguer sur l’étang. Pique-nique au bord de l’étang puis après-midi consacré au jeu
libre en forêt.

Samedi 30 septembre

« Journée spéciale 5-6 ans »
Viens découvrir la Nature en ce début d’automne à travers des jeux, des activités
sensorielles et une chasse aux trésors. Les contes seront aussi de la partie !
Dimanche 1er octobre

« Sur les traces des animaux »
Sauras-tu reconnaître les traces du sanglier, du renard ou de l’écureuil ? Nous
moulerons les empreintes trouvées et tu pourras les emmener chez toi !
Samedi 7 octobre

« Bouts de bois et Opinel »
Apprends à te servir d’un Opinel et découvre mille choses à faire avec un bout de
bois : flèche, crayon de papier, couronne de fleurs, jeux, … !
Dimanche 8 octobre

« Peinture nature »
Fabrique ta peinture à base de légumes et développe ta créativité en faisant tes
expériences !
Samedi 14 octobre

« Comme les amérindiens »
Découvre ton animal totem au cours d’une cérémonie autour du feu puis construis un
tipi à installer dans ton jardin ou dans ta chambre et une véritable flèche, avec de
vraies plumes d’oiseaux trouvées en forêt !
Dimanche 15 octobre

« Land art »
L’automne, avec sa diversité de couleurs, nous offre la possibilité de créer toutes
sortes d’œuvres éphémères. Nous les prendrons en photo et fabriquerons notre
carnet d’œuvres nature.

Vacances de la Toussaint
6-10 ans

Les activités se déroulent à Plailly, à 35 km de Paris, de 10h à 18h la première
semaine de vacances et de 10h à 17h30 la deuxième semaine (en raison du
changement d’heure).
Les semaines de vacances comprennent les activités en lien avec le thème proposé,
des plages de jeu libre (jeux inventés, construction de cabanes, trampoline, tir à l’arc,
feu de camp, slack line, …) ainsi que le déjeuner (produits frais et bio ou locaux) et le
goûter bio. Les journées sont rythmées par des temps de partage collectif (météo
des émotions, bilan de la journée) et un temps calme, après le déjeuner, durant
lequel contes et histoires pourront être lus et écoutés. Les enfants créeront leur
carnet d’aventurier avec des photos et commentaires de leurs activités.

Le tarif est de 380€/enfant pour la semaine (5 jours). Le mercredi 1er novembre est
facultatif. Le tarif pour la semaine de 4 jours est de 320€/enfant.
Les groupes sont constitués d’environ 6 enfants, non accompagnés de leurs parents.
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre

« Land art d’automne »
Découvre ton environnement à travers ses formes et ses couleurs afin de les utiliser
pour créer des œuvres éphémères qui embelliront encore davantage la forêt !
Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre
(avec ou sans le mercredi 1er novembre)

« Les 4 éléments »
Chaque jour sera consacré à un élément : terre, eau, air et feu, que nous
découvrirons à travers des expériences et des jeux.

Les mercredis des tout-petits
3-5 ans
Les activités se déroulent à Paris, dans le parc des Buttes Chaumont, de 14h30 à
16h30. Les enfants découvriront le parc à travers des activités sensorielles et des
jeux puis partageront un goûter bio.
Le tarif est de 30€/enfant (activités + goûter).
Les groupes sont constitués de 10 enfants maximum. La présence d’un parent ou
autre adulte accompagnateur est nécessaire.
Mercredi 20 septembre
Mercredi 27 septembre
Mercredi 11 octobre

Fête de l’hiver
pour les grands et les petits
Venez passer des moments magiques autour d’un bon repas et du feu de camp! Une
nouvelle saison, ça se fête ! Pour les parents et les enfants. Instruments de musique
et contes seront les bienvenus. Les enfants fabriqueront des boules de graisse pour
nourrir les oiseaux sur leur balcon ou dans leur jardin.
Repas adulte : apéritif de vin chaud, entrée, plat, dessert, vin. 30€/adulte
Repas enfant (jusqu’à 10 ans): cocktail (soft !), entrée, plat, dessert. 15€/enfant
Samedi 16 décembre à partir de 19h

Modalités d’inscription : Toute inscription est validée à réception du dossier
d’inscription ci-joint et d’un acompte.

