2 camps autour de la découverte du
patrimoine naturel et humain sont
organisés pour les 8 ans et + :
•
du 15 au 19 juillet
•
du 22 au 26 juillet
N’hésitez pas à nous demander plus
d’informations. Places limitées.

Horaires :
7h30—18h00

LEZ’ARTS AU NATUREL
Accueil de loisirs des
portes d’Auvergne
(Saint-Paulien/Allègre)
Du 8 juillet
au 31 août
2019

Saint-Paulien : salle d’accueil + navette allant à Allègre
Départ du bus : 9h00—Retour pour : 17h20

•
•

Renseignements et inscriptions :
Site de l’association ville auvergne/portail famille
Appel ou SMS au 07.81.69.26.77 (répondeur laissez un
message)
•
mail : al-portesdauvergne@villeauvergne.org

Tarifs :
Journée entre 5.70€ et 10.50€ selon votre quotient familial
Navette : 2€ par jour
Adhésion annuelle : 3€

Et si nous profitions des vacances pour prendre le
temps de revenir sur des choses simples….
Et si la nature était notre grand terrain de jeux...

JOUER... RÊVER…. APPRENDRE...

Qui suis-je ?

•

un ingrédient secret d’une
mystérieuse soupe
un pion d’un célèbre jeu revisité à notre sauce
la pièce maitresse d’une
grande œuvre de land art
un nouveau support pour
de chouette peinture artistique
une monnaie d’échange
pour un grand jeu
l’élément essentiel de notre
atelier mosaïque

•
•
•

•
•

•

Chaque semaine
Atelier « La fabrique
buissonnière » : fabrication de jeux et
d’objets durables ou
éphémères à partir
d’éléments de la nature

Rencontres avec
des artisans des
alentours pour
découvrir leurs
arts !

Découverte de la
faune et de la
flore qui nous entoure

Et vous une idée ???

… Que d’activités autour
d’un si petit élément

Des ateliers ludiques
autonomes toujours
plus nombreux
(ateliers type Montessori)

Création de notre petit potager
et de notre bac à
compost.

Des sorties inédites pleines de découverte

Nombreux
jeux en pleine
nature

Découverte et
initiation aux jeux
d’hier et d’ailleurs

