VACANCES DE PRINTEMPS
du 23 avril au 03 mai
Mardi 23 avril 2019
Mandalas
Le mandala est un diagramme géométrique dont la structure est
organisée autour d’un point central. C’est aussi un support de
méditation, « cercle » en sanskrit, il est le symbole primaire du cycle
de la vie. Partons en forêt pour créer des Mandalas en Land’art avec
tout ce que nous pouvons ramasser.

Mercredi 24 avril 2019
Jeux d’autrefois
Il était une fois ces jeux d’enfants d’autrefois… Loin des consoles, des
jeux sur internet et autres jouets électroniques. Viens t’amuser
comme le faisaient tes parents et grands-parents ! Nous fabriquerons
des jeux anciens avec des matériaux naturels et recyclés pour jouer
chez toi.

Jeudi 25 avril 2019
Jardiniers en herbe
Il est temps de s’occuper du jardin ! Transformons-nous en petits
jardiniers et allons semer radis, salades et autres graines ; tu
repartiras avec une petite plantation pour ton jardin. Et ça n’est pas
tout ! Nous allons construire un épouvantail pour protéger nos
plantations.

Vendredi 26 avril 2019
1001 pattes
Viens découvrir le monde passionnant des p’tites bêtes. Partons dans
les herbes folles à la rencontre de tout ce qui grouille sur et dans le
sol ! Regardons à la loupe les moindres détails de toutes les petites
bêtes que nous attraperons !

Lundi 29 avril 2019
Crapaud, grenouille
Partons à la découverte de la mare et de ses habitants. Cherchons les
crapauds et les grenouilles. Apprenons à les différencier. Sortons les
épuisettes, il y a bien d’autres surprises qui se cachent au fond de
l’eau ! Peut-être croiserons-nous bidule la princesse libellule…

Mardi 30 avril 2019
A l’écoute du vent
Le carillon à vent aussi appelé éolyre, est un instrument qui intègre la
nature du vent et de divers objets pour créer des sons naturels.
Recyclons clés, boîtes de conserves, bambous, bouchons, couverts en
acier… Laissons aller notre esprit créatif et fabriquons des carillons à
vent.

Jeudi 02 mai 2019
Jardin zen
Originellement le jardin zen est né en Chine où il servait tout
simplement de lieu de méditation. On y retrouve tous les éléments de
paysage sous forme symbolique ou simplifiée, dans un espace réduit
et clos. Allons ramasser mousse, sable, petit cailloux et brindilles pour
créer de petits jardins zens.

Vendredi 03 mai 2019
Cerf-volant
Le cerf volant est la plus simple et la plus ancienne machine
volante inventée par l’homme. Il suffit de peu de chose pour en
fabriquer un soi même et s’amuser avec pendant des heures !
Viens fabriquer ton cerf volant avec des matériaux naturels et
recyclés !

