Les Petits : 3-5 ans

Partir de la curiosité des tout- petits, rebondir sur leurs questions, être à l’écoute de
leurs envies, découvrir et expérimenter avec eux à l’aide de jeux et de l’imaginaire.
Autant d’ingrédients qui vont permettre aux animateurs d’explorer avec les enfants, le
panel de thématiques offert par l’écoresponsabilité : de la nature aux déchets, en
passant par la découverte du potager à l’alimentation…
Une programmation ludique : Plantations, sensibilisation aux déchets et au recyclage,
fabrication de nichoirs, d’hiboux et d’abeilles pour embellir notre jardin. Des activités,
des jeux, de la cuisine, des interventions de qualité, des sorties : visite d’une ferme (soin
des animaux, reconnaissance des fruits et légumes), land ‘art et jeux en forêt, seront
proposés durant ces vacances. Sans oublier un moment convivial autour d’un apéritif
dînatoire et une veillée qui feront le bonheur des enfants !
Des activités axées autour de la nature, riches en apprentissage et, aux envies des toutpetits seront proposées !
Des coins permanents adaptés, des jeux musicaux, des chants, de la danse, de la
relaxation, des histoires... rythmeront le quotidien. Un petit « retour aux sources » qui
favorisera l’imaginaire, et la curiosité des enfants.
Une équipe d’animation qualifiée, sécurisante et disponible guidera les enfants, les
encouragera et valorisera leurs premiers pas vers l’autonomie.
Venez découvrir, jouer, créer et comprendre les richesses de notre environnement !

Les Grands : 6-12 ans

Cette année, les enfants vivront « UN ÉTÉ ÉCORESPONSABLE ».
Du jardinage à l’alimentation, l’observation de la nature, de la faune et de la flore, la
sensibilisation au tri des déchets pour l’environnement et au recyclage avec des activités récup’,
l’initiation au « faire soi- même » (savons, cosmétiques, produits d’entretien…) … C’est une
multitude de possibilités qui s’offre à nous afin d’explorer le thème avec toutes les tranches
d’âge.
Durant ce mois, nous accueillerons des intervenants spécifiques qui partageront, avec vos
enfants, leur savoir-faire :
*La Ferme du Mathou, qui offre un panel d’activité sur la thématique environnementale comme :
la fabrication du pain, la teinture végétale, la ferme pédagogique, la bricothèque, l’atelier du
mouton à la laine… et bien d’autres encore. Une association qui rassemble des professionnels et
des passionnés de l’environnement et qui souhaite par le biais de ces actions de sensibilisation
retisser le lien entre l’homme et la terre mais aussi retrouver nos racines, souvent oubliées.
*Anne, animatrice de l’atelier poterie à La Londe, interviendra pour un projet de création
collective.
*Peggy, éducatrice sportive à La Londe, sera sollicitée sur les temps calmes.
*La ferme des déserts interviendra pour un atelier autour de la mare.
*Un intervenant proposera de fabriquer du savon, des cosmétiques et des produits d’entretien
naturel.
Les sorties, se feront localement ainsi ce sera l’occasion de profiter pleinement de la forêt de La
Londe, d’utiliser de la place de l’Ourail pour des grands jeux, et de découvrir ou redécouvrir
l’équitation aux écuries de la forêt ou au centre équestre de l’Ourail.
Une sortie accrobranches et une journée sur une base de loisirs permettront à tous de s’évader
le temps d’une journée.
Juillet 2020 ne sera pas un été comme les autres, et voici un programme qui ne laissera pas la
place à l’ennui chaque enfant pourra faire son choix d’activité selon son envie tout en respectant
son rythme de vie

Votre enfant devra venir chaque jour avec :
 Sa casquette
 sa gourde

