Les Jardins de l’Espérance

de 4 à
11 ans

Un été au Jardin: Stages Nature 2022
Découvrir la Nature en s’amusant aux Jardins de l’Espérance, de 4 à 11 ans
Activités ludiques, sensorielles, créatives et même scientifiques

Du 6 au 8 Juillet 2022:

3J

« En vacance avec les petites bêtes»
Le jardin c’est tout un petit monde à explorer: papillons et grenouilles, escargots et vers de terre, hérissons
et fauvettes, qui mange qui ? Qui vit où? Qui fait quoi
pendant l’été? Viens découvrir avec nous tous les petits secrets des habitants du jardin! Au menu observation, découvertes, et jeux dans la nature!!

Du 11 au 13 Juillet 2022: 3J
« Il était une fois l’eau»
L’été c’est le moment idéal pour comprendre la valeur
de l’eau et pour raconter son histoire, depuis les
sources des collines jusqu’à la mer… ou au robinet du
jardin! Attention aux batailles d’eau!

Du 18 au 22 Juillet 2022: 5J
« Ce que nous raconte la Nature»
Chuttt! Ouvrez grand vos oreilles … et vos yeux! La Nature à mille messages à nous raconter, dans la chanson
du vent et le bourdonnement des insectes, mais aussi
dans la forme des plantes et les traces des animaux.
Saurez vous écouter? regarder? Et si on prêtait notre
voix à la nature et qu’on inventait une histoire?

Du 25 au 29 Juillet 2022: 5J
« D’ici et d’ailleurs, les plantes qui voyagent»
Sous forme de graines portées par le vent, accrochées
aux chaussures des enfants ou même bien cachées
dans l’estomac d’un oiseau les plantes sont d’infatigables voyageuses! Exotiques ou indigènes, domestiques ou sauvage, venue de Chine ou de la colline d’à
coté: pendant que les humains partent en vacance
vient découvrir comment les plantes se baladent!

Du 22 au 26 Aout 2022: 5J
« Spécial « Mouches à Miel » »
Bzzz Bzzz, viens découvrir le monde fascinant des
abeilles! Sais tu qu’il existe des abeilles sauvages qui
font leur nid dans lune coquille d’escargot? Sais tu que
la reine est la plus grande de la ruche? Connais tu la
différence entre le miel et le nectar? Prêt à découvrir
tout ça et plus encore?

Du 29 au 31 Aout 2022: 3J
« Jardinage et Bricolage »:
Bientôt la fin des vacances, mais encore quelques jours
pour profiter des merveilles du jardin, semer les futures carottes de cet hiver, planter une petit bout de
jardin miniature, pour ton balcon ou ton salon, et bricoler des cabanes

Stages de 5 jours: 180 euros , stages de 3 jours: 110 euros . Adhésion obligatoire

Informations & Réservations:
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
Site internet : www.jardinesperance.org

