Les Jardins de l’Espérance
Stages Nature de Printemps
Découvrir la Nature en s’amusant aux Jardins de l’Espérance, de 4 à 10 ans
Activités ludiques, sensorielles, créatives et même scientifiques

Du 11 au 15 avril 2022: « Trésors des calanques, la nature à La Ciotat»:
À la découverte de la nature exceptionnelle de La Ciotat et du Parc National des Calanques: les plantes et animaux
de nos collines, les liens entre les hommes et la nature, qu’est ce que c’est qu’un Parc National, l’histoire des
pierres très étranges de La Ciotat…
(Si cela est possible pour les parents nous aimerions organiser une journée « sur le terrain » au Mugel ou à
Figuerolles, à préciser)

Du 19 au 22 avril 2022: « Vive le Printemps»:
Des oiseaux dans les arbres au crapauds du fond de la mare tout le monde chante le printemps en Avril! Viens
découvrir avec nous tous les petits secrets des habitants du jardin, au moment ou le soleil se réveille de l’hiver! Au
menu observation, découvertes, jardinage de printemps et jeux dans la nature!!

Inscription, horaires & Tarifs
Inscription à la semaine par mail uniquement
Du 11 au 15/04: Formule 4 - 6 ans, 8 places et formule 7-11 ans, 8 places : 180€
Du 19 au 22/04: 4 jours, formule 4 - 6 ans, 8 places et formule 7-11 ans, 8 places : 145€
Accueil à partir de 9h, activités nature de 9h30 -12h et de 13h30 -16h30, départ jusqu’à 17h.
Les enfants peuvent amener leur pique nique et rester la journée entière
Nous demandons aux parents de respecter les horaires afin de laisser aux animateurs le temps de préparer
matériel. Merci de votre compréhension. Encas de problème merci de nous contacter au 06 28 65 25 68

Adhésion annuelle (1 fois/an): 10 € pour un enfant; 15 € famille

Affaires à prévoir
-Une gourde marquée ou identifiable, un sac de pique nique
-Des vêtements « tout terrain » et en fonction de la météo (affaire de pluies /bottes,
vêtements chauds, une paire de chausson pour l’intérieur; crème solaire éventuellement)
-Un rechange (au cas où…) pour les plus petits

Contact : Les Jardins de l’Espérance , pôle Animation
582 Chemin des Poissonniers — 13600 La Ciotat
Tél. : 06 28 65 25 68 — 04 42 08 01 12
Email : contact@jardinesperance.org
ou viviane.cronier@jardinesperance.org
Site internet : www.jardinesperance.org
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