Programme des activités du 10 au 28 juillet
Inscription au plus tard une semaine à l’avance,
à la journée ou à la semaine (inscription possible à
la demi-journée pour les enfants de 3-5 ans).
Activités de 10h à 12h et de 14h à 17h avec accueil
possible de 8h30 à 18h
Restauration sur place : repas chaud et goûter fournis
Activités originales et ludiques sous formes d’ateliers :
jardin, cuisine sauvage, céramique…, de grands jeux
extérieurs et de mini-stages.
Fonctionnement « éco-citoyen » : tri des déchets,
recyclage et réutilisation d’objets, sensibilisation à
l’économie d’eau et d’énergie…
Balades et activités en extérieur : pensez à amener
bottes, baskets, vêtements de pluie, casquette et crème
solaire.

lundi 10
juillet

mardi 11
juillet

mercredi 12
juillet

jeudi 13
juillet

Mon herbier recyclé
Fabrication de papier recyclé, atelier gravure et
sérigraphie, création d’un herbier,
découverte ludique de la botanique…

vendredi 14
juillet

lundi 17
juillet

mardi 18
juillet

Construction de cabanes au
fond du jardin de la Maison
Botanique

mercredi 19
juillet

Fabrication
d’un grigri
nature
(pierre, bois,
tissu…)

jeudi 20
juillet

Randonnée
autour de
Boursay
avec les enfants du
centre de loisirs de
Mondoubleau

vendredi 21
juillet

Cuisine avec
les fleurs
comestibles

lundi 24

mardi 25

mercredi 26

jeudi 27

vendredi 28

juillet

juillet

juillet

juillet

juillet

Randonnée
autour de
Boursay

Cuisine avec le
feu

Fabrication
Initiation à
d’attrapel’orientation
rêve

Chasse au
trésor

avec les enfants du
Programme de
Réussite Éducative
de Vendôme

(si

les conditions
météo le
permettent…)

LES VACANCES D’ÉTÉ
A L’ATELIER VIVANT

Tarifs
La tarification dépend du quotient familial de chaque famille :
quotient familial

inf. à 700

entre 700 et 1100

sup. à 1100

tarif à la journée

9€/ jour

10€/ jour

11€/ jour

5€/ jour pour le repas du midi + le goûter de l’après-midi
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Adhésion
Valable pour l’année civile.
Elle est nécessaire pour participer
aux activités de l’Atelier Vivant.
Adhésion individuelle : 15€
Familiale : 23€ et bienfaiteur 50€

Contact
Gaëlle FLENNER
Directrice de l’Atelier Vivant
g.flenner@maisonbotanique.com
MAISON BOTANIQUE
41270 BOURSAY
Tel: 02 54 80 92 01
www.maisonbotanique.com

Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017
Dans le village de Boursay, au cœur du Perche vendômois, l’Atelier Vivant (Accueil de
Loisirs agréé Jeunesse et Éducation populaire) propose aux enfants de 3 à 13 ans des
activités de découverte du patrimoine naturel et culturel local.

