Les vacances de printemps à l’Atelier Vivant

Regards bocagers
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

6€/ 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
Responsable de l’Atelier Vivant
g.flenner@maisonbotanique.com
MAISON BOTANIQUE
41270 BOURSAY
Tel: 02 54 80 92 01
www.maisonbotanique.com

Du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018
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 12 ans des
activités de découverte du patrimoine naturel et culturel local.

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
Balades et activités en extérieur : pensez à amener bottes,

vêtements de pluie, vêtements chauds…

mercredi
02 mai

d’énergie…

Ils seront soumis
à nos regards d’artistes et de naturalistes en herbe
pour une représentation globale,
à partager en famille.

lundi
30 avril

ces arbres, propres à libérer l’imaginaire des petits comme des
grands, feront l’objet de toute notre attention !

mardi
1er mai

Porter son regard sur les TROGNES :

Une journée à l'Atelier Vivant : les ateliers se déroulent le matin ou l'après-midi, le reste de
la journée est ponctué de jeux collectifs extérieurs, de balades et d'activités libres (atelier
jardin, jeux de société.. ).

Activités originales et ludiques sous formes d’ateliers : jardin,

jeudi
03 mai

Restauration sur place : repas chaud et goûter fournis

trogne-moi !

de 8h30 à 18h

Ballade
bocagère :
A la recherche
des p’tites vies
insoupçonnées

Activités de 10h à 12h et de 14h à 17h avec accueil possible

Artistes en
Herbe :

enfants de 3-5 ans).

fil conducteur de la semaine : Regards bocagers

ou à la semaine (inscription possible à la demi-journée pour les

vendredi
04 mai

Inscription une semaine à l’avance au plus tard, à la journée

LAND’ART :
réalisation d’une
carte postale
nature

Programme des activités du 2 au 4 mai

