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Informations
L’équipe :
Marie en direction, Virginie en direction adjointe, Julie, Camille,
Cécile, Alice R., Simon, Aurore, Perrine, Alice D. et Lauren en
animation.
Mercredi 5 avril de 17h15 à 18h15 : porte ouverte et
présentation des vacances, ainsi que visite des locaux. Nous
pourrons échanger autour d’un buffet préparé par les enfants.
Mardi 11 avril : sortie à « Jardiversité » jardin pédagogique
proposé par le service Espace Verts de la Ville de Rezé.
Jeudi 13 avril de 17h à 18h30 : rencontre avec les parents
autour d’un goûter. Cela sera suivi d’un diaporama photos et
d’une présentation des réalisations faites au jardin sous forme
d’atelier jeu.
Jeudi 20 avril à 15h : nous accueillons dans nos locaux
Catherine Bellini de la compagnie du Soulier Magique pour son
spectacle «Galipette le nuage qui fait des pirouettes».
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Du 10 au 21 avril 2017
«Tourné vers l’extérieur»

Sorties au parc, rencontre avec les autres accueils maternels autour du jardin, grands jeux-aventure (jeux d’orientation)...
... Dans la continuité de l’année, après s’être installés au Chêne Gala pendant les vacances d’automne, après avoir découvert et expérimenté
pendant les vacances d’hiver, nous nous tournerons vers l’extérieur sur cette période de vacances de printemps, pour nous réapproprier le
jardin, planter, aménager ou encore construire...mais aussi profiter des bords de Sèvre, prolongement de notre jardin.
L’imaginaire sera au rendez-vous pour rejoindre les personnages du spectacle qui aura lieu au Chêne gala le jeudi 20 avril «Galipette le
nuage qui fait des pirouettes».
Un parcours en extérieur sera construit en lien avec les 5 sens, construction sonore, mais aussi abris à insectes, ainsi que tout pour accueillir et
observer nos amis les petites bêtes.
Les enfants pourront également décorer les bacs du jardin avec les mosaïques qu’ils auront réalisées.
Nous proposerons deux sorties sur les bords de Sèvre, à vélo, pour les enfants les plus âgés, à la journée avec pique-nique, jusqu’à la cale
de Beautour :

Les enfants devront emmener leurs propres vélos.

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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- Vendredi 14 avril (initiation le mercredi 12 avril).
- Mercredi 19 avril (inititation le mardi 18 avril).

