Les Jardins de l’Espérance
Stages Nature d’ Hiver
Découvrir la Nature en s’amusant aux Jardins de l’Espérance, de 5 à 10 ans
Activités ludiques, sensorielles, créatives et même scientifiques

Du 7 au 11 février 2022: « Où vont ils quand il fait froid? »:
Ceux qui n’ont pas de bonnet, de doudoune ni d’écharpe, comment font ils quand il fait si froid dehors? Viens
découvrir avec nous les secret des papillons, des lézards et des escargots pour passer l’hiver. Viens jouer , explorer
et découvrir comment les habitants du jardin se nourrissent, se réchauffent, se cachent, ou voyagent vers le soleil
et les vacances en attendant les beaux jours.

Du 14 au 18 février 2022: « J’  ma planète: bricolo écolo »:

Une semaine pour bricoler et découvrir les bons gestes pour la planête et nos amis à poils, à plume ou à écaille qui
la partagent avec nous. Au menu, nichoir à oiseau, abris à insectes, pique nique « zéro déchet », tri, compostage et
recylage… Tout ça en s’amusant!

Inscription & horaires
Inscription à la semaine par mail uniquement: viviane.cronier@jardinesperance.org
Formule 5 - 10 ans, 8 places
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 et de ranger le
matériel. Merci de votre compréhension. En cas de problème merci de nous contacter au 06 28 65 25 68

Tarifs



Nouveau tarif : 180 euros/enfant/semaine
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)
-Un rechange (au cas où…) pour les plus petits

Contact : Les Jardins de l’Espérance , Animation
582 Chemin des Poissonniers — 13600 La Ciotat
Tél. : 06 28 65 25 68 — contact@jardinesperance.org

