Les Stages Nature aux JdE, comment ça se passe ?
Qu’est-ce que c’est ?
Des "stages nature" réservés à nos adhérents, pendant les vacances scolaires. Ce n’est pas un accueil
collectif de mineur type centre aéré. Nous n’ouvrons pas systématiquement toute l’année.

Pour qui ?
Pour les enfants de 4 à 10 ans environ (certains de nos habitués s'inscrivent jusqu'à 11 ou 12 ans). Selon les
semaines nous pouvons réduire l’accueil à certaine tranche d’âge. Il faut être adhérent, l’adhésion est
valable pour une année civile.

On y fait quoi ?
Nos activités tournent autour de la découverte de la nature et nous mêlons dans chaque stage: des activités
d'observation de la nature et d'apprentissage, des activités manuelles et créatives autour de la nature,
souvent de la pratique de jardinage, des jeux.

L’esprit :
Nous accueillons des petits groupes dans une ambiance familiale, en mélangeant les tranches d’âge quand
c’est possible. Nous croyons fortement que les enfants ont besoin de vivre des émotions au contact des
éléments naturels pour mieux grandir et nous laissons une part importante au jeu libre. Nous essayons de
contribuer à l'autonomisation des enfants en les accompagnant pour leur permettre de s'organiser entre eux
et de réaliser les activités qui leur tiennent à cœur. C'est pourquoi pour chaque stage nous proposons une
thématique et un certain nombre d'activité mais le planning n'est jamais complètement défini à l'avance, il
se met en place avec les enfants en prenant en compte leurs avis, leurs besoins et leurs envies.

Les horaires :
de 9h et 9h30 : accueil échelonné
de 9h30 à 12h: activités et temps de jeux
12h : pique-nique ou retour à la maison
Jusqu’à 13h30 temps calme, petit bricolage, jeux de société, lecture
de 13h30 à 16h: activités et temps de jeux
16h : gouter et bilan de la journée
de 16h30 à 17h : rangement, jeux libres et départ échelonnés
Nous ne sommes pas une école, il y a le droit d’arriver en retard ou de repartir en avance (mais pas
l’inverse !)

Le matériel à prévoir : des vêtements de saison et de jardin, (qui ne craignent pas la terre, ni la colle, ni la
peinture, ni les trous…) un pique nique, une gourde et un gobelet. En hiver un vêtement de pluie et des
chaussons ou chaussures de rechange, en été une casquette, selon besoins de la crème solaire et/ou anti
moustique. Et maillot de bain et serviette pour les jeux d’eau.

Les tarifs 2022: 180 euros/semaine complète. S’il reste des places une semaine avant le stage nous ouvrons
les inscriptions à la demi-journée (avec ou sans pique-nique) : 20 euros, ou journée : 40 euros.

Pour s’inscrire :
Par mail uniquement auprès de viviane.cronier@jardinesperance.org ou contact@jardinesperance.org
D’abord vous demander la semaine qui vous intéresse, vous êtes alors préinscrit. Vous devez confirmer cette
inscription en retournant votre adhésion (une seule fois par an) et au moins 30% du montant du stage (la
totalité c’est encore mieux). Le règlement est dû au plus tard le premier jour du stage.

Plus d’infos ? viviane.cronier@jardinesperance.org

