VACANCES D’HIVER
du 25 février au 08 mars
Lundi 25 février 2019
Restau ‘oiseaux
Le froid s’est installé, découvrons les petites bêtes à plumes qui habitent
au jardin. Beurre de cacahuètes, graines et autres friandises ; aidons-les
à passer l’hiver en créant des boules de graisses ! Tu repartiras avec tout
ce qu’il te faut pour ton jardin !

Mardi 26 février 2019
Les p’tits cailloux
Allons en forêt pour nous remplir les poches de cailloux ! Au fil de la
promenade nous découvrirons les différents minéraux qui composent le sol
forestier. De retour en salle nature, nous ferons une activité manuelle avec
ce que tu auras ramassé ! Tu pourras également admirer une collection de
différents minéraux.

Mercredi 27 février 2019
Cabane 100% recyclée
Viens nous rejoindre au club nature, et fabriquons tous ensemble une
cabane entièrement recyclée ! Draps, bidons d’eau déminéralisée,
cartons, bouteilles plastique etc. Mets dès à présent de côté tout ce que
tu pourras apporter !

Jeudi 28 février 2019
Hôtel à insectes
Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d’y installer des
refuges conçus pour les héberger. Nous pouvons même les rassembler dans
un « hôtel à insectes ». Allons au jardin préparer les abris pour accueillir les
p’tites bêtes au printemps. Nous en fabriquerons un que tu pourras installer
dans ton jardin.

Vendredi 01 mars 2019
Les étoiles
Lorsque l’on lève les yeux vers le ciel la nuit, nous pouvons observer des
étoiles. Pour se repérer parmi toutes ces étoiles, les hommes ont inventé
les constellations. Viens apprendre à en reconnaître quelquesunes.Fabriquons un projecteur à constellations.

Lundi 04 mars 2019
Le grand voyage de ritournelle
Comme tous les ans à cette période de l’année « ritournelle »
l’hirondelle a encore disparu… Et sa disparition est remplie de
mystères ! Viens déjouer les pièges de la nature et partons à sa
recherche à travers un grand jeu de piste sur l’île de loisirs.

Mardi 05 mars 2019
Argile et nature
L’argile est une ressource naturelle que nous trouvons dans la terre, il
en existe différentes sortes. Allons ramasser des éléments naturels,
enfile ton tablier de sculpteur et travaillons l’argile pour créer une
véritable œuvre d’art. Tu repartiras avec ta création !

Mercredi 06 mars 2019
Les oiseaux hivernants des bords de Seine
Viens prendre un grand bol d’oxygène, allons nous promener au fil de
l’eau ! Prends un sac à dos et une gourde. Jumelles en main partons à la
découverte des oiseaux qui passent l’hiver sur les bords de Seine. Au
programme, observations et jeux ludiques.

Jeudi 07 mars 2019
Déco’ jardin
Le jardin a perdu ces belles couleurs printanières… Récupérons boîtes de
conserves, bouteilles d’eau, pots de yaourt et autres pour faire du
récup’art. Nous fabriquerons des décorations à planter ou à suspendre
dans ton jardin.

Vendredi 08 mars 2019
Promenade forestière
Allons nous promener en forêt ! Prends un sac à dos avec une gourde et
observons tous ce qu’il y a autour de nous ! Nous découvrirons ce qui se
passe en forêt l’hiver et quelles sont les stratégies que plantes et
animaux doivent mettre en place pour survivre !

